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SPECTACLES EN PLEIN AIR À VENIR
Théâtre ambulant
Marimba et le djembé du tonnerre
Par Animagination – 3 à 10 ans
20 juillet : Parc Ludger-Bastien, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
21 juillet : Parc Olympique, secteur Pintendre

Mercredis Courant d’Airs
Soirée musique latine
Par Kumbancha
22 juillet : Parc de l’Anse-Benson,
secteur Saint-Romuald

Les dimanches marins
Le dimanche 19 juillet à 13 h 30

Une ville
dynamique de plus
de 140 000 personnes,
à dimension humaine et
offrant une qualité
de vie exceptionnelle.

Embarquez pour le Grand Nord !
par Valentine Ribadeau Dumas
Larguez les amarres pour une aventure vers le cœur des
glaces, à la rencontre de la vie dans le Grand Nord, de cet
environnement unique et de ses habitants !

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

Conseiller ou conseillère en communication
# PROFT-009-2015
Poste professionnel temporaire régulier à temps complet
(35 heures/semaine) jusqu’au 31 décembre 2015.

Réservation : 418 838-8202
Lieu historique national du chantier A.C. Davie
6210, rue Saint-Laurent, Lévis

Date limite : 19 juillet 2015
Seules les personnes retenues
pour l’entrevue recevront un accusé de réception.

www.acdavie.com

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

L’arrivée de la saison estivale rime avec activités et événements et, dans bien des cas, une incidence sur la
fermeture de certaines portions de la piste cyclable, de rues et de 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.
Voici un événement qui aura un impact sur la circulation :

Concert au crépuscule
Le samedi 18 juillet
Remis au lendemain en cas de pluie
Information : www.pc.gc.ca/levis ou 418 835-5182
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis d’ébullition, fermetures de rues, etc.), abonnez-vous aux alertes de contenu
au ville.levis.qc.ca/alertes ou encore à la page Twitter de la Ville à l’adresse twitter.com/villedelevis.

ville.levis.qc.ca/emplois

Programmation complète : www.culturelevis.ca

Visitez la section Offres d’emploi sur le
site Internet de la Ville de Lévis pour voir la
description du poste. Toute candidature
à un poste à la Ville de Lévis doit être
déposée par l’entremise du portail
de recrutement en ligne.

Collecte des matières résiduelles
Info-collecte :

418 835-8225

Collecte des déchets encombrants
Pour profiter de ce service, vous devez téléphoner à la ligne Info-collecte au
418 835-8225, avant 15 h, le jour ouvrable précédant le jour habituel de
votre collecte. La collecte s’effectue la même journée que la collecte des
matières recyclables toutes les deux semaines. Ce service est sans frais.
Vous pouvez également apporter vous-mêmes vos objets encombrants
à l’écocentre de Lévis, situé au 3443, rue de Vulcain, à proximité de
l’incinérateur. Des frais peuvent s’appliquer pour certaines matières.
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Règlement RV-2015-14-29 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
Les contrats de construction comportant une dépense de 100 000 $ et plus et de le zonage et le lotissement
Direction de l’approvisionnement
moins de 250 000 $ sont assujettis à l’Accord de commerce et de coopération Ce règlement a pour objet :
entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-73
• d’autoriser, dans les zones M1902 et C1906, des nouveaux usages et d’interdire,
publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).
dans la zone M1902, les classes d’usages C203, C205 et C114 et, dans la zone
PROJET : Réfection des piscines d’Aubigny et Quatre-Saisons
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
C1906, les classes d’usages C203, C205 et C304;
Description des travaux :
Réfection des piscines d’Aubigny et Quatre- soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant • de prévoir, dans ces deux zones, que les bâtiments mixtes comportant un ou
la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verSaisons
des logements sont autorisés lorsque la partie du bâtiment non occupée par un
baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des
logement est occupée uniquement par un ou des usages autorisés du groupe C1,
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
soumissions.
tout en limitant à deux le nombre de logements;
Répondant unique
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
• de prévoir des normes applicables aux nouveaux usages dans ces deux zones;
pour toutes informations
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, Tél.: 418 835-4943
• de modifier la norme relative à la marge de recul avant minimale, de supprimer
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
la norme relative à la superficie minimale de plancher et de prescrire une norme
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le
minimale de 250 mètres carrés d’occupation au sol d’un bâtiment principal.
12 août 2015, date et heure de l’ouverture Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
publique (1) des soumissions.
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseignement Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
Visite des lieux :
Aucune
une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions, règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié.
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 16 h.
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Le coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement,
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu- Vincent Garon
Commission municipale du Québec
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
Le 9 juillet 2015
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Québec (Québec) G1R 4J3
Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus

APPEL D’OFFRES

sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à
l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO)
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du NouveauBrunswick (AQNB).

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

APPEL D’OFFRES

Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-26

Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des PROJET : Reconstruction du pont de la rue de la Martinière au-dessus
du ruisseau Lallemand
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant
la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-ver- Description des travaux :
Reconstruction du pont de la rue de la
baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des
Martinière au-dessus du ruisseau Lallemand
soumissions.
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
Répondant unique
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, Tél.: 418 835-8527
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
avant 14 h, heure en vigueur localement, le
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou Réception des soumissions :
21 août 2015, date et heure de l’ouverture
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseignement
publique (1) des soumissions.
permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté
une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions, Visite des lieux :		Aucune
d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié.
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9,
Le coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement,
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 16 h.
Vincent Garon
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
Le 9 juillet 2015
sujette à la tarification de cet organisme.

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-74

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus
sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à
l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO)
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du NouveauBrunswick (AQNB).

Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis
sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
des bureaux.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 7 juillet 2015

AVIS PUBLIC
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-43
Le 6 juillet 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Règlement RV-2015-14-43 modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur
le plan d’urbanisme
Ce règlement a pour objet d’agrandir une affectation résidentielle faible densité à
même une affectation commerciale sectorielle.
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :

Commission municipale du Québec
PROJET : Travaux de démolition de trois (3) bâtiments commerciaux
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
situés aux 1045, 1055 et 1075, route des Rivières à Lévis
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant
Mezzanine, aile Chauveau
Description des travaux :
Travaux de démolition de trois (3) bâtiments la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verQuébec (Québec) G1R 4J3
commerciaux situés aux 1045, 1055 et 1075, baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
route des Rivières à Lévis
soumissions.
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Répondant unique
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
pour toutes informations
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sousAVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, Tél.: 418 835-4943
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseignement des bureaux.
13 août 2015, date et heure de l’ouverture
permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté L’assistante-greffière
publique (1) des soumissions.
une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions, Marlyne Turgeon, avocate
Visites obligatoires des lieux : Une visite obligatoire individuelle des lieux, sur d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié.
Le 7 juillet 2015
rendez-vous avec le répondant unique, dans
Le coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement,
les sept (7) jours ouvrables suivant la publicaVincent Garon
tion du présent appel d’offres et pendant les
AVIS PUBLIC
Le 13 juillet 2015
heures de bureau. Cette visite est une condiDEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
tion d’admissibilité exigée pour la présentation
d’une soumission.
AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 6 juillet 2015,
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100 rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9,
de signer une demande de participation à un référendum sur le SeAVIS SUR LA CONFORMITÉ
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 16 h.
cond projet de règlement RV-2015-14-44 modifiant le Règlement RVDU RÈGLEMENT RV-2015-14-29
2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (chemin Vanier, secteur
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docuLe 6 juillet 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Saint‑Jean‑Chrysostome)
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
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1. Adoption du Second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 4 juin 2015, le conseil
de la Ville a adopté, le 6 juillet 2015, le Second projet de règlement RV-201514-44 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement.

2. Disposition pouvant faire l’objet d’une demande
• Article 1 :

Cette disposition a pour objet l’agrandissement
de la zone H1621 à même une partie de la
zone C1619.

Zone concernée :

C1619

Zones contigües :

H1709, H1621 et H1618

Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée, soit la zone C1619, et de toute zone contiguë
à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la
disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes
habiles à voter de la zone concernée, soit la zone C1619, et des personnes habiles
à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
3. Illustration de la zone concernée
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent, selon la
disposition concernée, la zone C1619 située dans le secteur Lévis, laquelle est
illustrée par les croquis dans les pages suivantes. Les zones contiguës à cette zone
sont également illustrées :
Voir les croquis de la zone C1619
« Avant modification » et « Après modification »
4. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
provient;
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire,
par au moins la majorité d’entre elles;
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur
Saint‑Romuald), au plus tard le 23 juillet 2015.
5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de
signer une demande de participation à un référendum

AVIS PUBLIC

5.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
Une personne physique doit également, à la même date et au moment
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être
en curatelle.

Ce Second projet de règlement contient une disposition pouvant faire l’objet 5.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occupants
uniques d’un établissement d’entreprise
d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée et de
toutes zones contiguës à celle-ci, afin qu’un règlement qui la contient soit soumis
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur
d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville
les élections et les référendums dans les municipalités.
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en même
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la procédure d’approbation
temps que la demande.
par les personnes habiles à voter s’applique distinctement à chaque disposition
5.4
Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un imsusceptible d’approbation référendaire. Les personnes qui désirent formuler une
meuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter la
disposition identifiée ci-après devront identifier la disposition faisant l’objet de
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établisseleur demande et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée »,
ment d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi
la demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est
eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre
une « personne intéressée » de la zone concernée ou une « personne intéressée »
eux, une personne pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas
d’une zone contiguë à une zone concernée et ce, selon la délimitation actuelle
le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire,
outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une
des zones.
personne morale. Cette procuration doit être produite à la Ville avant ou en
La disposition énumérée ci-après du Second projet de règlement est une dispomême temps que la demande.
sition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire. Sont donc
identifiés, pour cette disposition, la zone concernée, les zones contiguës, une 5.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
brève description de l’objet de cette disposition, des explications sur l’origine de la
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.

Mercredi 15 juillet 2015

La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande par
l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne
à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second projet de
règlement, soit le 6 juillet 2015, et au moment d’exercer ce droit, est majeur
et de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite à la Ville
avant ou en même temps que la demande.
5.6 Inscription unique

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-55
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 6 juillet 2015 :
Règlement RV-2015-14-55 modifiant le Règlement RV-2012-12-03 édictant le code d’éthique et de déontologie du personnel de la Ville de
Lévis
Ce règlement a pour objet d’apporter une précision quant au fait que les membres
du personnel doivent s’abstenir d’avoir directement ou indirectement un contrat
avec la Ville et qu’il est notamment interdit à un membre du personnel d’acquérir
des biens de la Ville à l’occasion d’une vente à l’enchère sous l’autorité de la Ville.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du
Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes
intéressées peuvent en prendre connaissance.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 7 juillet 2015

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-63
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 6 juillet 2015 :
Règlement RV-2015-14-63 modifiant le Règlement RV-2002-00-21
constituant la commission consultative d’urbanisme et d’aménagement de la Ville

Ce règlement a pour objet de modifier le mandat et la composition de la comOutre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une mission et d’apporter des modifications pour tenir compte du changement dans
personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres une l’organigramme de la Direction de l’urbanisme.
personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est inscrite
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du
qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes
1º à titre de personne domiciliée;
intéressées peuvent en prendre connaissance.
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
L’assistante-greffière
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
Marlyne Turgeon, avocate
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
Le 7 juillet 2015
5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci-dessus,
on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs
établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on
considère celui qui a la plus grande valeur locative.
6. Absence de demandes

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-58

Cette disposition du Second projet pourra être incluse dans un règlement qui La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter si elle n’a fait l’objet la Ville le 6 juillet 2015 :
Règlement RV-2015-14-58 modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur
d’aucune demande valide.
le stationnement
7. Consultation du projet
Ce règlement a pour objet d’interdire le stationnement sur une partie de la
Le Second projet de règlement et les croquis illustrant la zone concernée et les
rue Louise‑Létourneau (secteur Charny) et d’interdire le stationnement d’une
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé
remorque sur une partie du chemin du Fleuve (secteur Saint-Romuald).
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du
L’assistante-greffière
Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes
Marlyne Turgeon, avocate
intéressées peuvent en prendre connaissance.
Le 7 juillet 2015
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate

AVIS PUBLIC

Le 7 juillet 2015

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-54

AVIS PUBLIC

Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
AVIS DE PROMULGATION
à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urba- la Ville le 6 juillet 2015 :
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-59
nisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
Règlement RV-2015-14-54 modifiant le Règlement RV-2014-13-14 modi- La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
5.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de règle- fiant le Règlement RV-2011-11-34 édictant le code d’éthique et de
la Ville le 6 juillet 2015 :
ment, soit le 6 juillet 2015, et au moment d’exercer la demande
déontologie des membres du conseil de la Ville
Règlement RV-2015-14-59 modifiant le Règlement RV-2005-04-24 sur
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir une Ce règlement a pour objet d’apporter une précision quant au fait qu’il est notam- le stationnement en période hivernale
demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
ment interdit à un membre du conseil de la Ville d’acquérir des biens de la Ville à
Ce règlement a pour objet d’interdire le stationnement en période hivernale sur
l’occasion d’une vente à l’enchère sous l’autorité de la Ville.
OU
une partie des rues Fraser et Saint-Louis de France (secteur Lévis).
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du
Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes
d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municiFleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes
intéressées peuvent en prendre connaissance.
pale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir une
intéressées peuvent en prendre connaissance.
L’assistante-greffière
demande;
L’assistante-greffière
ET
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Marlyne Turgeon, avocate

Marlyne Turgeon, avocate
Le 7 juillet 2015

Le 7 juillet 2015

ville.levis.qc.ca
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• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-62

collective de 89 logements sur le lot 3 021 053 du cadastre du Québec,
situé au 8122 à 8150 boulevard Guillaume‑Couture (secteur Lévis), près
de l’intersection du boulevard Guillaume‑Couture et de la rue des Lilas
(secteur Lévis)

Mercredi 15 juillet 2015

Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation
à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :

5.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de résolution, soit le 6 juillet 2015, et au moment d’exercer la demande
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de 1. Adoption du Second projet de résolution
la Ville le 6 juillet 2015 :
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir une
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 11 juin 2015, le conseil
demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
Règlement RV-2015-14-62 modifiant le Règlement RV-2011-11-26 éta- de la Ville a adopté, le 6 juillet 2015, le Second projet de résolution CV-2015-07blissant le partage des compétences entre le conseil de la Ville et les 31 relatif à la demande d’autorisation pour le projet particulier de construction
OU
conseils d’arrondissement
d’un immeuble d’habitation collective de 89 logements sur le lot 3 021 053 du
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant
Ce règlement a pour objet de déléguer certains pouvoirs prévus à la Loi sur le cadastre du Québec, situé au 8122 à 8150 boulevard Guillaume‑Couture (secteur
d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipatrimoine culturel aux conseils d’arrondissement, de supprimer leur pouvoir Lévis), près de l’intersection du boulevard Guillaume‑Couture et de la rue des Lilas
pale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir une
d’avis et de recommandation concernant certains pouvoirs de cette loi exercés (secteur Lévis).
demande;
par le conseil de Ville, d’accorder au conseil de la Ville une compétence exclusive
Ce
Second
projet
de
résolution
contient
une
disposition
pouvant
faire
l’objet
d’une
ET
en matière de constitution d’un comité consultatif d’urbanisme et pour fixer la
date, l’heure et le lieu des assemblées de consultation des projets de règlement demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée et de toutes
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
zones contiguës à celle-ci, afin qu’une résolution qui la contient soit soumise à
d’urbanisme.
l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur 5.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du
Une personne physique doit également, à la même date et au moment
Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes les élections et les référendums dans les municipalités.
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être
intéressées peuvent en prendre connaissance.
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la procédure d’approbation
en curatelle.
par les personnes habiles à voter s’applique distinctement à chaque disposition
L’assistante-greffière
susceptible d’approbation référendaire. Les personnes qui désirent formuler une 5.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occupants
Marlyne Turgeon, avocate
uniques d’un établissement d’entreprise
Le 7 juillet 2015 demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter la

disposition identifiée ci-après devront identifier la disposition faisant l’objet de
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique
leur demande et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée »,
d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville
AVIS PUBLIC
la demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demanune « personne intéressée » de la zone concernée ou une « personne intéressée »
dant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en même
ALIÉNATION DE BIENS
d’une zone contiguë à une zone concernée et ce, selon la délimitation actuelle
temps que la demande.
La population est avisée que la Ville de Lévis, conformément aux dispositions du des zones.
5.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un imparagraphe 1.0.1 de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à titre onémeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
reux le bien ci‑dessous mentionné, d’une valeur supérieure à 10 000 $, autrement La disposition énumérée ci-après du Second projet de résolution est une disposition propre à une résolution susceptible d’approbation référendaire. Sont donc
que par enchère ou soumission publique :
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établisseidentifiés, pour cette disposition, la zone concernée, les zones contiguës, une
ment d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi
Prix
Biens aliénés par la
brève description de l’objet de cette disposition, des explications sur l’origine de la
eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre
Acquéreur
(taxes non incluses)
Ville
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
eux, une personne pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas
L’immeuble connu et désigné
le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire,
2. Disposition pouvant faire l’objet d’une demande
comme étant le lot 2 059
Le boisé de
outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une
400 000 $
686 du cadastre du Québec,
Pintendre inc.
• Disposition ayant pour objet d’autoriser, à certaines conditions, un projet
personne morale. Cette procuration doit être produite à la Ville avant ou en
circonscription foncière de Lévis
particulier de construction d’une habitation collective de 89 logements sur
même temps que la demande.
le lot 3 021 053 du cadastre du Québec, situé au 8122 à 8150 boulevard
L’immeuble connu et désigné
5.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
Guillaume-Couture, secteur Lévis, conformément aux plans préparés par
comme étant le lot 5 143
Groupe BLGM inc. 527 940 $
er
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande par
BFN Beaudet Faille Normand architectes, datés du 1 mai 2015 et du 6 mai
921 du cadastre du Québec,
l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne
circonscription foncière de Lévis
2015, dossier 14‑1018, joints en annexe 2 à la fiche de prise de décision
à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second projet de
URBA-2015-156-R-1.
résolution, soit le 6 juillet 2015, et au moment d’exercer ce droit, est majeur
Les immeubles connus et
Zone concernée :
M2676
et de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé d’une incadésignés comme étant les
Zones contigües :
M2670, H2684, H2358, H2363 et H2680
lots 5 523 820, 5 523 821,
pacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite à la Ville
5 523 822, 5 523 823,
avant ou en même temps que la demande.
Origine et objectif de la demande :
5 523 824, 5 523 825,
Groupe immobilier
262 500 $
5.6 Inscription unique
5 523 826, 5 523 827,
Brochu inc.
Une demande relative à cette disposition du Projet de résolution pourra provenir
5 523 828, 5 523 829,
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une
de la zone concernée, soit la zone M2676, et de toute zone contiguë à celle-ci.
5 523 830 et 5 523 831
personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres une
La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition
du cadastre du Québec,
personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est inscrite
circonscription foncière de Lévis
indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à
qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
voter de la zone concernée, soit la zone M2676, et des personnes habiles à voter
de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.

L’immeuble connu et désigné
comme étant le lot 5 267
Les entreprises
Dumas & fils inc.
939 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Lévis

14 224,49 $

L’immeuble connu et désigné
comme étant le lot 5 609
Suzanne Beaudry
754 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Lévis

49 335 $

3. Illustration de la zone concernée
Les dispositions de ce Second projet de résolution pouvant faire l’objet d’une
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent, selon la
disposition concernée, la zone M2676 située dans le secteur Lévis, laquelle est
illustrée par les croquis dans la page suivante. Les zones contiguës à cette zone
sont également illustrées :
Voir les croquis de la zone M2676
4. Conditions de validité d’une demande

L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate

1º
2º
3º
4º
5º

à titre de personne domiciliée;
à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° cidessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas
où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5°
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
6. Absence de demandes

Cette disposition du Second projet pourra être incluse dans une résolution qui
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter si elle n’a fait l’objet
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
Le 9 juillet 2015
d’aucune demande valide.
provient;
7. Consultation du projet
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
AVIS PUBLIC
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, Le Second projet de résolution et les croquis illustrant la zone concernée et les
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé
par au moins la majorité d’entre elles;
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 6 JUILLET 2015,
L’assistante-greffière
Saint‑Romuald), au plus tard le 23 juillet 2015.
de signer une demande de participation à un référendum sur le Second
Marlyne Turgeon, avocate
projet de RÉSOLUTION CV-2015-07-31 relatif à la demande d’autorisation 5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de
Le 7 juillet 2015
signer une demande de participation à un référendum
pour le projet particulier de construction d’un immeuble d’habitation
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
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• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

Croquis de la zone C1619 avant modification
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Croquis de la zone M2676
Les cartes de localisation mentionnées pour certains avis publics peuvent être consultées en téléchargeant la version électronique du Cahier municipal et avis publics du site Internet de la Ville de Lévis, à l’adresse ville.levis.qc.ca.

