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• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

Les dimanches marins

Planifiez vos

sorties estivales !

Dimanche 17 août à 13 h 30
Le métier de pilote du Saint-Laurent par Jean Cloutier

Cette semaine aux Matinées Classiques
au parc des Chutes-de-la-Chaudière,
secteur Saint-Nicolas

Places limitées, réservation : 418 838-8202
6210, rue Saint-Laurent
Secteur Lévis
www.acdavie.com

17 août, 10 h 30

Kiosque Vienne – Paris 1900…
une épopée d’ivresse romantique !

VOTRE NOUVEAU GUIDE DES LOISIRS
AUTOMNE 2014 – HIVER 2015
La Ville de Lévis est heureuse de vous présenter ses activités d’automne et
d’hiver dans son nouveau Guide des loisirs. Cette nouvelle édition sera distribuée
dans tous les foyers de Lévis par Publisac et disponible en ligne au
www.ville.levis.qc.ca le mardi 12 août 2014.
INSCRIPTIONS
Activités offertes directement par la Ville de Lévis
Inscription en ligne

Inscription téléphonique

Activités aquatiques, artistiques et culturelles, sportives et de plein air,
ainsi que physiques et récréatives.
• Dès lundi 25 août 19 h et ce,
jusqu’au 1er septembre

• Le 25 août de 19 h à 21 h
• Les 26 et 27 août de 12 h à 16 h
• Les 28 et 29 août de 13 h à 16 h

Activités offertes par les organismes sportifs et culturels
Les différents organismes associés à la Ville de Lévis prennent leurs inscriptions sur place, par la poste, sur Internet ou
par téléphone. Consultez la rubrique Inscription de l’activité que vous désirez dans le Guide des loisirs pour connaître
les dates et les modalités d’inscription.
Information : Direction de la vie communautaire - 418 839-9561
infoloisirs@ville.levis.qc.ca - www.ville.levis.qc.ca

Dans le contexte du projet de revitalisation du secteur de la traverse, des
travaux seront effectués sur la rue Saint-Laurent et au Terminus de la STL Lévis
à compter du 11 août et s'échelonneront jusqu'au 29 août prochain.
Ces travaux sont nécessaires dans le cadre de l'implantation de la nouvelle gare
de la Société des traversiers du Québec. Des conduites souterraines seront
installées dans cette portion de la rue Saint-Laurent et dans l'aire de circulation
des autobus. Il n'y aura qu'une seule voie de circulation automobile sur la rue
Saint-Laurent et la circulation se fera en alternance durant les travaux.
Le déplacement des autobus et des automobiles sera perturbé durant cette
phase de travaux et plusieurs entraves viendront restreindre les déplacements
dans ce secteur.

Pendant cette même période, des travaux
seront également réalisés à l’intérieur des
limites du terminus actuel de la Société de
transport de Lévis. Afin de faciliter les
travaux et assurer la sécurité des usagers, le
terminus en question sera déplacé pour
l’occasion. Les autobus circuleront sur la
dalle de béton via l’accès actuel de la
traverse de Lévis.
L’échéancier de ces travaux peut toutefois
être sujet à changement. Les conditions climatiques, le brie de machinerie ou tout
autre imprévu étant hors de notre contrôle
pourraient retarder l’exécution des divers
travaux. Nous nous excusons des inconvénients que pourront vous causer ces
travaux et vous remercions de votre bonne
collaboration.
Information :
www.ville.levis.qc.ca/secteurtraverse
ou 418 839-2002
www.stlevis.ca

Avec le Quintette ValsesChics, Richard Roberto
à la flûte, Mary-Ann Corbeil, Philippe Amyot
aux violons, Daniel Finzi au violoncelle et
Marie-Claude Tardif à la contrebasse
Le Quintette ValsesChics recrée l’ambiance musicale des bals dansants de la Vienne
impériale, avec un clin d’œil à l’effervescence artistique parisienne du tournant de
« l’autre siècle » ! Le répertoire se compose de valses, mais aussi de marches, d’airs
d’opérettes et de chansons typiques de la Belle Époque.
En cas de mauvais temps, école secondaire Les Etchemins,
3724, avenue des Églises, secteur Charny.
Consultez la ligne Info-loisirs à partir de 9 h 30 : 418 838-4001.
Entrée libre
Information : 418 835-4926, www.culturelevis.com, facebook/culturelevis.

www.ville.levis.qc.ca
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GRANDS ÉVÉNEMENTS
FERMETURE
DES RUES CIRCULATION

La saison estivale rime avec activités et événements et dans bien des cas, avec incidence sur la
fermeture de certaines portions de la piste cyclable, de certaines rues et zones de stationnement.
Selon les circonstances, la Direction du service de police se réserve le droit d’apporter des modifications
en tout temps au plan de circulation initial. Le cas échéant, une signalisation appropriée sera mise en
place pour faciliter les déplacements des automobilistes et des résidentes et des résidents du secteur.

Marathon des Deux Rives SSQ – Le dimanche 24 août 2014
Il est à noter que le service d’autobus de la STLévis sera affecté et le service de traversier ne sera pas
accessible aux automobilistes après 6 h, et ce, jusqu’à 15 h 30 le dimanche 24 août. Le pont de Québec,
quant à lui, sera fermé entre 7 h et 13 h 30. La piste cyclable du Parcours des Anses sera également fermée
sur certaines portions.

Voici la liste des événements qui auront un impact sur la circulation :
Secteur affecté – Lévis

Heure
de fermeture

Heure d’ouverture
(approximative)

Rue Métivier entre les rues J.-B.-Michaud et Étienne-Dallaire

6h

9h

Rue J.-B.-Michaud face au Centre de congrès et d’expositions de Lévis

6h

9h

Rue Étienne-Dallaire direction est, entre la rue Métivier
et le boulevard Alphonse-Desjardins

8h

8 h 45

Boulevard de la Rive-Sud direction est, entre le boulevard
Alphonse-Desjardins et la rue des Châtaigniers ; circulation permise
sur le boulevard de la Rive-Sud direction ouest seulement

7h

9 h 30

Rue des Châtaigniers

8 h 50

9 h 30

Rue Saint-Laurent, entre le 5584 et la rue Jean-Huard

8 h 30

11 h 40

Rue Jean-Huard

9h

11 h 40

Parcours des Anses, entre les rues des Châtaigniers et
le 5584, rue Saint-Laurent

7h

10 h

Parcours des Anses, entre le 3100, rue Saint-Laurent (rue L’Hébreux)
et la rue Jean-Huard jusqu’au boulevard de la Rive-Sud

7h

11 h 30

Boulevard de la Rive-Sud, entre la rue Jean-Huard et le chemin
du Fleuve ; circulation dans les deux directions sur trois voies

9h

12 h

Collecte des matières résiduelles

Chemin du Fleuve (site du départ du demi-marathon
entre la rue des Bouleaux et la rue Saint-Vincent)

6h

12 h 25

Info-collecte :

Côte Garneau

6h

12 h 25

Rue Dupont direction ouest

6h

12 h 25

Chemin du Sault direction ouest, entre la rue Dupont et le boulevard
de la Rive-Sud ; circulation sur une voie seulement en direction est.
Fermeture complète entre 8 h 45 et 9 h 15

8h

12 h 50

Boulevard de la Rive-Sud direction ouest, jusqu’au pont de Québec ;
circulation sur deux voies seulement en direction est

7h

12 h 50

Rue Wilson direction nord

7h

9h

Les Grands Feux Loto-Québec – Les mercredis et samedis du 2 au 20 août 2014
Site sonorisé sur la terrasse de Lévis située sur la rue William-Tremblay dans le secteur Lévis
Secteur affecté – Lévis

Situation

Période en vigueur

Rues William-Tremblay,
de la Terrasse, Saint-Onésime,
Beauséjour et Larochelle

Présence policière assurée pour la gestion du
stationnement sur la voie publique. Ces rues
deviendront accessibles uniquement aux résidentes
et aux résidents lorsque ces espaces de
stationnement publics seront comblés.

20 h 30 à 23 h

Rue Saint-Louis

Interdiction de stationner du côté nord, entre les
rues Dorimène-Desjardins et Saint-Ferdinand.

20 h 30 à 23 h

Rue Dorimène-Desjardins

Fermée à la circulation automobile entre la
côte Fréchette et la rue Saint-Louis. Accessible
uniquement aux résidentes et aux résidents.

20 h 30 à 23 h
Fermeture de la piste cyclable – Lévis

Une application rigoureuse de la réglementation sur la signalisation et le stationnement ainsi que la réglementation
sur la paix et le bon ordre sera effectuée par la Direction du service de police. Les contrevenantes et les contrevenants
s’exposeront au remorquage de leur véhicule.
La Ville encourage la population à utiliser le transport en commun pour accéder plus facilement au site :
www.stlevis.ca ou 418 837-2401 (horaire du circuit no 11 et coûts).
Les spectatrices et les spectateurs sont invités à respecter les zones permises de stationnement.
Pour plus d’informations sur l’événement, veuillez consulter le www.lesgrandsfeux.com
ou composer le 418 523-3389.

418 835-8225

La distribution de compost, Les bienfaits du compost
jusqu’à la fin octobre !
en automne
La distribution de
compost se poursuit
pour les mois d’août,
septembre et octobre et
il reste encore plusieurs
places disponibles. Il suffit de vous inscrire sur le site
Internet de la Ville de Lévis au www.levis.qc.ca sous
la rubrique Matières résiduelles.

L’automne est un moment idéal pour procéder au
terreautage de la pelouse avec du compost. Il s’agit
d’une période où le développement des racines est
particulièrement actif et les pluies abondantes
contribuent à faire pénétrer le compost plus
rapidement dans le sol.
Pour le terreautage d’une pelouse établie, des
apports annuels de 0,5 à 1 kg par mètre carré
sont suffisants, ou si vous préférez, une épaisseur de 0,25 à 0,5 cm selon la qualité du sol.

Une fois inscrit, vous aurez droit à N’oubliez
100 litres de compost en vous présentant pas votre
à l’Écocentre situé au 3443, rue de pelle et
Il vous suffit d’épandre du compost à la volée
Vulcain à Lévis à l’heure et à la date vos contenants ! à l’aide d’une pelle et de l'étendre par la suite
déterminées lors de l’inscription.
uniformément à l’aide d’un balai à feuilles.
N’oubliez pas d’apporter avec vous une pelle et des
À cette période de l’année, le compost peut égalecontenants pour transporter le compost.
ment être utilisé au potager, dans les plates-bandes
Prenez note que seuls les résidentes et les résidents de vivaces et pour les plantes d’intérieur. Informezde la Ville de Lévis peuvent obtenir du compost et vous auprès de votre centre jardin préféré pour plus
qu’une seule inscription par adresse par année est pos- de détails.
sible. Une preuve de résidence vous sera demandée
sur place (permis de conduire, compte de taxes, etc.).
Les épis et les pelures de maïs sont compostables. Lors du votre prochaine
épluchette, gardez le bac brun à proximité, il vous sera très utile. Vous pouvez
également y déposer les papiers essuie-tout, les assiettes en papier et tous les
autres aliments cuits qui accompagnent vos épis !

Une alternative sera proposée sur la rue Saint-Laurent et le boulevard
de la Rive-Sud pour les usagers de la piste cyclable
Secteur affecté – Saint-Romuald

Les rues incluses dans la boucle du parcours formée par les rues mentionnées ci-après seront également
interdites d’accès pendant le passage des athlètes. Les principales artères (boulevard Alphonse-Desjardins,
rues Saint-Omer, Mgr-Bourget, Caron et des Merisiers) à l’intersection du boulevard de la Rive-Sud feront
l’objet d’une circulation contrôlée par les policiers entre 7 h 30 et 9 h 45. La circulation sera également
contrôlée sur le boulevard Alphonse-Desjardins à l’intersection du boulevard Étienne-Dallaire entre
8 h 25 et 8 h 40 en fonction du passage des coureuses et des coureurs. Les côtes Fréchette, Rochette,
Hallé et Rouge au nord de l’allée Cavalière seront fermées.

Pour consulter le plan et la description du parcours ou pour plus de détails sur l’événement :
www.marathonquebec.com ou 418 694-4442.

Pour suivre l’actualité de votre ville (avis d’ébullition, fermetures de rues, etc.) abonnez-vous aux
alertes de contenu au www.ville.levis.qc.ca/alertes ou encore à la page Twitter de la Ville à
l’adresse www.twitter.com/villedelevis.

www.ville.levis.qc.ca
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des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, soit la salle multifonctionnelle de la
Bibliothèque Albert-Rousseau, située au 711, avenue Albert-Rousseau, SaintÉtienne-de-Lauzon (Lévis), une autre à la salle du conseil de l’arrondissement des
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Chutes-de-la-Chaudière-Est, située au 959, rue de l’Hôtel-de-Ville, Saint-JeanAux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2014-13-47 Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2014-13-48 Chrysostome (Lévis) et l’autre à la salle du conseil de l’arrondissement Desjardins,
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement modifiant le Règlement RV-2011-11-27 sur la construction (fondations) située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Lévis).
(zone C1036, secteur Saint-Romuald)
Lors d’une séance tenue le 16 juin 2014, le conseil de la Ville a adopté le Projet Lors de ces assemblées publiques de consultation, le président du conseil de l’arLors d’une séance tenue le 16 juin 2014, le conseil de la Ville a adopté le Projet de règlement RV-2014-13-48 modifiant le Règlement RV-2011-11-27 sur la rondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné par le
de règlement RV-2014-13-47 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zona- construction (fondations).
président, expliquera ce projet de règlement et entendra les personnes et orgage et le lotissement.
Ce projet de règlement a pour objet, en raison de certaines contraintes relatives à nismes qui désirent s'exprimer.
Ce Projet de règlement a pour objet de prévoir qu’un bâtiment principal situé dans la nature des sols :
Ce Projet de règlement peut être consulté au bureau de la soussignée, situé au
la zone C1036 doit avoir une superficie de plancher minimale de 1 375 mètres car2175, chemin du Fleuve, Saint-Romuald (Lévis), et au bureau de l’arrondissement
•
d’exiger
dans
les
zones
H2787
et
H2790
situées
dans
le
secteur
Pintendre
et
sur
rés et d’interdire dans cette zone, à titre d’usage principal, les usages du groupe
les lots 4 247 487 à 4 247 494, 4 459 608, 4 459 609, 4 246 892 à 4 246 913, des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, situé au 1, Place Chamberland, Saint-ÉtienneI2 industrie.
de-Lauzon (Lévis), et au bureau l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est,
4 246 916, 4 246 921, 5 338 079, 5 338 080 et 5 338 081 du cadastre du
situé au 959, rue de l’Hôtel-de-Ville, Saint-Jean-Chrysostome (Lévis) et au bureau
Ce Projet de règlement concerne la zone C1036 située dans le secteur de SaintQuébec situé dans le secteur Lévis, qu’un bâtiment principal et un bâtiment atde l’arrondissement Desjardins, situé au 795, boulevard Alphonse-Desjardins,
Romuald et illustrée par le croquis page suivante.
tenant soient érigés sur des fondations munies de pieux et que la dalle sur sol de
Lévis (Lévis), aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
« ZONE C1036 »
ces bâtiments soit structurale et de permettre, sur les lots 5 338 079, 5 338 080
et 5 338 081 du cadastre du Québec, l’utilisation de fondations conventionnelles, L’assistante-greffière
Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement suscepà la condition que le remblai hétérogène existant soit complètement excavé et Marlyne Turgeon, avocate
tible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
remplacé par un remblai contrôlé par un ingénieur sous le niveau des fondations
Le 6 août 2014.
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu le 27
et de la dalle sur sol;
août 2014 à 19 heures 30, à la salle du conseil de l’arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Est, située au 959, rue de l’Hôtel-de-Ville, Saint-Jean- • d’exiger dans les zones H0266 et H0268 situées dans le secteur Saint-Nicolas,
AVIS PUBLIC
qu’un bâtiment principal, un bâtiment attenant à celui-ci, un garage détaché et
Chrysostome (Lévis).
toute construction attenante à de tels bâtiments, tels que balcon, galerie, véAVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de l’arranda, patio, terrasse, perron, portique et un porche soient érigés sur des fondaET RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT
rondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné par le
tions munies de pieux.
président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes et orga-

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

RÈGLEMENT RV-2014-13-30 MODIFIANT LE

nismes qui désirent s'exprimer. Il identifiera également les dispositions propres à
un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues au Projet de règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de certaines personnes de demander que tout règlement contenant ces dispositions soit soumis à
l’approbation de certaines personnes habiles à voter.

Ce Projet de règlement concerne les zones H2787 et H2790 situées dans le secteur
RÈGLEMENT RV-2011-11-22 SUR
Pintendre ainsi que les lots 4 247 487 à 4 247 494, 4 459 608, 4 459 609, 4 246
LE PLAN D’URBANISME
892 à 4 246 913, 4 246 916, 4 246 921, 5 338 079, 5 338 080 et 5 338 081 du
cadastre du Québec, situés dans le secteur Lévis. Ce projet de règlement concer- PRENEZ AVIS QUE :
ne également les zones H0266 et H0268 situées dans le secteur de Saint- Le Règlement RV-2014-13-30 modifiant le Règlement RV-2011-11-22
Ce Projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée peuvent être Nicolas lesquelles sont illustrées par les croquis dans les pages qui suivent.
sur le plan d’urbanisme, adopté par le conseil de la Ville le 16 juin 2014, est
consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Saintentré en vigueur le 26 juillet 2014.
« Croquis des zones H2787 et H2790, le croquis des
Romuald (Lévis), et au bureau de l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudièrelots 4 247 487 à 4 247 494, 4 459 608, 4 459 609,
Ce règlement, qui est nécessaire pour tenir compte de la modification du schéma
Est, situé au 959, rue de l’Hôtel-de-Ville, Saint-Jean-Chrysostome (Lévis), aux jours
4 246 892 à 4 246 913, 4 246 916, 4 246 921, le croquis
d’aménagement et de développement révisé apportée par le Règlement RV-2012et heures d’ouverture des bureaux.
des lots 5 338 079, 5 338 080 et 5 338 081 ainsi que
11-96 modifiant le Règlement RV-2008-07-60 sur le schéma d’aménagement et
L’assistante-greffière
le croquis des zones H0266 et H0268 »
de développement révisé, a pour objet d’agrandir une aire d’affectation Parc et
Marlyne Turgeon, avocate
Ce projet de règlement ne contient pas des dispositions propres à un règlement espace vert à même une partie d’une aire d’affectation rurale pour y inclure la partie du territoire qui a été exclue de la zone agricole pour l’agrandissement du terLe 6 août 2014 susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
rain du Club de golf La Tempête.
Deux assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement auront lieu
le 27 août 2014 à 19 heures 30, une à la salle du conseil de l’arrondissement Résumé du plan d’urbanisme
AVIS PUBLIC
de Desjardins, située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis et l’autre à la Ce projet de règlement a pour but de permettre l’agrandissement du terrain du
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
salle du conseil de l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, soit la Club de golf La Tempête. À cette fin, il est requis d’agrandir une aire d’affectation
salle multifonctionnelle de la Bibliothèque Albert-Rousseau, située au 711, avenue Parc et espace vert à même une partie d’une aire d’affectation rurale pour y incluAux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2014-13-45 more la partie du territoire qui a été exclue de la zone agricole pour l’agrandissement
difiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (vente Albert-Rousseau, Saint-Étienne-de-Lauzon (Lévis).
du terrain du Club de golf La Tempête.
de véhicules récréatifs, route du Président-Kennedy, secteur Pintendre) Lors de ces assemblées publiques de consultation, le président du conseil de l’arCe règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
rondissement
ou
un
autre
membre
du
conseil
de
l’arrondissement
désigné
par
le
Lors d’une séance tenue le 2 juin 2014, le conseil de la Ville a adopté le Projet de
au 2175, chemin du Fleuve, Saint-Romuald, aux jours et heures d’ouverture des
président,
expliquera
ce
projet
de
règlement
et
entendra
les
personnes
et
orgarèglement RV-2014-13-45 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
nismes qui désirent s'exprimer.
et le lotissement.
L’assistante-greffière
Ce Projet de règlement a pour objet d’autoriser un des usages de la classe C300 Ce Projet de règlement et les croquis illustrant les zones concernées peuvent être
Marlyne Turgeon, avocate
soit la vente de véhicules récréatifs à un seul endroit dans la zone C2784 et d’y consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, SaintRomuald
(Lévis),
au
bureau
de
l’arrondissement
de
Desjardins,
situé
au
795,
bouLe 6 août 2014.
prévoir des normes concernant la superficie maximale de plancher, la largeur, la
profondeur et la superficie d’un terrain, la superficie d’occupation au sol et la hau- levard Alphonse-Desjardins, Lévis, (secteur Lévis), aux jours et heures d’ouverture
teur du bâtiment principal ainsi que des normes concernant les marges de recul. des bureaux ainsi qu’au bureau du conseil de l’arrondissement situé au 1, Place
AVIS PUBLIC
Chamberland, Saint Étienne-de-Lauzon (Lévis).
Ce Projet de règlement concerne la zone C2784 située dans le secteur Pintendre
L’assistante-greffière
et illustrée par le croquis page suivante.
AVIS DE PROMULGATION
Marlyne Turgeon, avocate
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-55
« ZONE C2784 ET DE SES ZONES CONTIGÜES »
Le 6 août 2014
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de la
Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement suscepVille le 14 juillet 2014 :
tible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu le 27
août 2014 à 19 heures 30, à la salle du conseil de l’arrondissement de
Desjardins, située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis.

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Règlement RV-2014-13-55 modifiant le Règlement RV-2012-11-81 décrétant des travaux relatifs au prolongement des rues Thomas-Chapais
et Ernest-Chouinard et l'acquisition des terrains requis pour l'exécution
de ces travaux, ainsi qu'un emprunt.

Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2014-13-53
Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-27 sur la construction Ce règlement a pour objet de décréter de nouveaux travaux et l’acquisition de servitudes pour réaliser le projet et de prévoir le financement pour l’acquisition de ter(abrogation de l'article 36 sur les avertisseurs de fumée)
rains constitués de milieux naturels ou de servitudes de conservation de milieux
Lors d’une séance tenue le 7 juillet 2014, le conseil de la Ville a adopté le Projet naturels pour compenser la destruction de milieux humides, d’augmenter le monde règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-27 sur la construction (abroga- tant de la dépense et de l’emprunt et de modifier les taxes spéciales de secteur.
tion de l'article 36 sur les avertisseurs de fumée).
Ce règlement a reçu l’approbation par le ministre des Affaires municipales et de
Ce projet de règlement a pour objet d’abroger l’article 36 sur les avertisseurs de l’Occupation du territoire le 6 août 2014. à l’exclusion toutefois de l’item acquisition de terrains constitués de milieux naturels ou de servitudes de conservation.
Ce Projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée peuvent être fumée.
consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Saint- Ce Projet de règlement concerne l’ensemble des zones situées sur le territoire de Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du
Romuald (Lévis), et au bureau de l’arrondissement de Desjardins, située au 795, la ville.
Fleuve, Saint-Romuald, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
boulevard Alphonse Desjardins, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Ce projet de règlement ne contient pas des dispositions propres à un règlement
L’assistante-greffière
L’assistante-greffière
susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
Marlyne Turgeon, avocate
Marlyne Turgeon, avocate
Trois assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement auront lieu
Le 5 août 2014 le 27 août 2014 à 19 heures 30, une à la salle du conseil de l’arrondissement
Le 6 août 2014
Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné par le
président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Il identifiera également les dispositions propres à
un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues au Projet de règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de certaines personnes de demander que tout règlement contenant ces dispositions soit soumis à
l’approbation de certaines personnes habiles à voter.

PAR ORDRE DE LA COUR :

PROVINCE DE QUEBEC

Par la présente, la demanderesse avise la défenderesse qu’elle a déposé au greffe de la Cour Municipale de Lévis, une requête introductive d’instance pour réclamer des taxes municipales impayées. Une copie de la requête introductive d’instance et des pièces ont été laissées à l’attention de la défenderesse au greffe de
la Cour municipale situé au 5333, de la Symphonie, Charny (Québec) G6X 3B6.

DISTRICT DE QUÉBEC
NO: 14-90024-0 (2014-T-24)
COUR MUNICIPALE DE LEVIS

La défenderesse est requise de produire une comparution écrite, dans un délai de
trente (30) jours de cette publication, personnellement ou par l’entremise de ses
procureurs, au greffe de la Cour municipale.

VILLE DE LÉVIS
Partie demanderesse

RECUPERATION DE METAUX RIVE-SUD INC.
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Si la défenderesse comparaît, la requête introductive d’instance sera présentée
devant la Cour le 7 octobre 2014 à 13 h 30 à la salle d’audience sise au 5333, de
la Symphonie, Charny. À cette date, la Cour pourra exercer les pouvoirs nécessaires pour assurer le bon déroulement de l’instance ou procéder à l’audition de la
cause, à moins que vous n’ayez convenu par écrit avec la demanderesse ou son
avocat d’un calendrier des échéances à respecter en vue d’assurer le bon déroulement de l’instance. Le calendrier des échéances devra être déposé au greffe du tribunal. Si la défenderesse, qui a produit une comparution écrite, désire contester,
elle doit se présenter à la Cour à cette date.

VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE.
La demanderesse avise la défenderesse qu’à défaut par elle de déposer sa comparution au greffe de la cour, dans ce délai, la demanderesse pourra procéder à obte- Greffière adjointe de la Cour municipale
nir contre elle un jugement par défaut conforme aux conclusions exposées dans la
requête introductive d’instance.
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