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À LÉVIS

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

100 % DES MATIÈRES
RECYCLABLES SONT RECYCLÉES

Malgré la réalité de plusieurs municipalités, Lévis est très peu touchée par la crise du recyclage qui
fait les manchettes. La Ville de Lévis tient donc à nouveau à rassurer la population : les matières
recyclables acheminées au centre de tri de Lévis sont 100 % recyclées. Les citoyens de Lévis doivent
continuer de mettre leurs matières recyclables dans le bac bleu. Elles ne se retrouveront pas à
l’incinérateur ni au site d’enfouissement.

POURQUOI NOTRE SITUATION EST-ELLE DIFFÉRENTE ?
Au fil des ans, la Société VIA de Lévis a investi plusieurs millions de dollars pour se maintenir à la fine pointe de la
technologie. Elle possède entre autres un système de tri optique ultraperformant qui engendre une excellente qualité
de tri. La Société VIA arrive ainsi à vendre les matières recyclables de Lévis dans les marchés locaux ou à l’étranger avec
les standards de qualité requis par les recycleurs. Les seules matières rejetées sont celles non acceptées dans le bac.
Un doute sur les matières que vous pouvez déposer dans le bac bleu? Visitez ville.levis.qc.ca/guidedutri.com
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GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Lors de grands événements, la Direction du service de police se réserve le
droit d’apporter des modifications à la circulation habituelle. Le cas échéant,
une signalisation appropriée est mise en place. Voici des événements qui
auront prochainement un effet sur la circulation :

Village en arts – 6, 7 et 8 juillet 2018
Information : www.villageenarts.com

Festival – tournoi de soccer Métro
de Saint-Étienne – 13 au 15 juillet 2018
Information : festival-tournoi.org

À LÉVIS, JE PRENDS L’AIR

Une foule d’activités estivales en plein air!

Nous sommes fiers de vous offrir cet été une multitude d’activités sur les sites de Lévis
organisées par différents organismes partenaires.

Une
programmation
pour tous
les âges

• Activités familiales • Arts et culture • Spectacles en plein air
• Lecture au grand air • Feux d’artifice • Festivent • Activités spéciales
POUR PARTICIPER
Consultez en ligne la programmation complète des activités à Lévis dans le cadre de
À Lévis, je prends l’air!
Visitez le ville.levis.qc.ca, section Sports et loisirs, rubrique Saines habitudes de vie.

Pompiers en visite dans trois parcs lévisiens les 3, 4 et 5 juillet
Le Service de la sécurité incendie de la Ville de Lévis poursuit son programme de sensibilisation auprès des enfants de
0 à 5 ans fréquentant les garderies privées et les Centres de la petite enfance (CPE) en milieu familial.
• Le mardi 3 juillet de 9 h 30 à 11 h : Parc du Lac Baie D’Or (rue Pierre-Bédard, secteur Pintendre
• Le mercredi 4 juillet de 9 h 30 à 11 h : Parc des Plateaux (rue de la Sorbonne, secteur Saint-Nicolas)
• Le jeudi 5 juillet de 9 h 30 à 11 h : Parc Lavoisier (rue Lavoisier, secteur Saint-Romuald)
Prendre note qu’en cas de mauvais temps ou pour une cause majeure, l’activité sera annulée si les pompiers ne sont pas
présents dans le parc dix minutes après le début de l’heure prévue selon l’horaire. Le cas échéant, l’activité ne sera pas
déplacée à une date ultérieure.
Pour toute autre information concernant cette activité, n’hésitez pas à composer le 418 835-8269.

Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis de faire bouillir,
fermetures de rues, etc.), abonnez-vous aux avis courriels et
textos au ville.levis.qc.ca/info-levis ou à la page Twitter au
twitter.com/villedelevis.
Pour connaître tous les événements qui se tiennent
sur le territoire lévisien : visitezlevis.com
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À Lévis, il y a des limites!
L’été annonce le retour de l’opération de surveillance routière À Lévis, il y
a des limites! Se déroulant du 2 juillet au 1er septembre, cette importante
opération menée par le Service de police de la Ville de Lévis a pour but
d’inciter les automobilistes à respecter la signalisation et à réduire leur
vitesse dans les quartiers résidentiels par une application rigoureuse de la
réglementation.
Une présence policière accrue aux périodes de fort achalandage permettra
d’assurer une plus grande sécurité pour tous les usagers de la route.
Certains secteurs plus problématiques, ayant fait l’objet de plusieurs
plaintes de citoyens, seront davantage surveillés. Des remorques radars
seront également utilisées et des bornes de
sensibilisation seront installées à l’entrée des
quartiers résidentiels. Bien que cette campagne
s’adresse principalement aux automobilistes, la Ville
de Lévis rappelle que la sécurité routière est l’affaire
de tous et invite tous les usagers à être prudents.

VILLE DE LÉVIS APPEL D'OFFRES

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

FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE DISTRIBUTEURS À CARBURANT.
NO : 2018-50-70
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 7 août 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
FOURNITURE DE GRAVIER LAVÉ 5-10 MM
NO : 2018-50-71

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 C2872 située dans le secteur Lévis, laquelle est
illustrée par les croquis à la fin des avis. Les zones contiguës à cette zone sont
également illustrées :
4. Conditions de validité d’une demande

Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 25 juillet 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :

RÉFECTION DE L’ENTRÉE ET SORTIE DES GAZ DU DÉPOUSSIÉREUR DE L’INCINÉRATEUR

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;

NO : 2018-50-72

• 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;

Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 19 juillet 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les avis, les documents d'appel d'offres, les termes et conditions de ceux-ci ainsi que les résultats sont disponibles par le biais de SÉAO (http://www.seao.ca) ou au
1 866 669-7326. L'obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 26 juin 2018, de
signer une demande de participation à un référendum sur le Second
projet de règlement RV-2018-18-16 modifiant le Règlement RV-201111-23 sur le zonage et le lotissement (ajout de la classe d’usages C315,
zone C2872, route du Président Kennedy, secteur Pintendre)
1. Adoption du Second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 23 avril 2018, le
conseil de la Ville a adopté, le 26 juin 2018, le Second projet de règlement
RV-2018-18-16 modifiant le modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (ajout de la classe d’usages C315, zone C2872, route
du Président Kennedy, secteur Pintendre).
Ce Second projet de règlement contient une disposition pouvant faire l’objet
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
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités.
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la procédure d’approbation
par les personnes habiles à voter s’applique distinctement à chaque disposition
susceptible d’approbation référendaire. Les personnes qui désirent formuler une
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
leur demande et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une
« personne intéressée » de la zone concernée ou une « personne intéressée »

• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au plus tard
le 11 juillet 2018.
5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer
une demande de participation à un référendum

Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de particid’une zone contiguë à une zone concernée et ce, selon la délimitation actuelle
pation à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation
des zones.
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
La disposition énumérée ci-après du Second projet de règlement est une dispo5.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second
sition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire. Sont donc
projet de règlement, soit le 26 juin 2018, et au moment d’exeridentifiés, pour cette disposition, la zone concernée, les zones contiguës, une
cer la demande
brève description de l’objet de cette disposition, des explications sur l’origine de
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut
la demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
provenir une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
2. Disposition pouvant faire l’objet d’une demande
OU
• Article 1 : Cette disposition a pour objet d’autoriser, dans la zone C2872, les
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou
usages de la classe d’usages « C315 Construction, démolition, excavation,
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur
aménagements extérieurs, émondage et abattage d’arbres » et de prévoir
la fiscalité municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone
des normes applicables à ces usages relatives à la superficie maximale de
d’où peut provenir une demande;
plancher, à la largeur minimale, profondeur minimale et superficie minimale
ET
du terrain, à la superficie d’occupation au sol minimale, la hauteur maximale
en étages et en mètres du bâtiment principal et aux marges de recul avant,
latérales et arrière minimales.
Zone concernée :

C2872

Zones contigües :

A2940, C2840, H2870, M2880, P2876 et X2883

2.1 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 C2872, 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 C2872,

3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
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.
5.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires
uniques ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble
ou d’occupant unique d’un établissement d’entreprise est
conditionnelle à la réception par la Ville d’un écrit signé par
le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant
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cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur 3. Illustration de la zone concernée
même temps que la demande.
les élections et les référendums dans les municipalités.
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
5.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la procédure d’approbation demande de la part de certaines personnes intéressées concernent, selon la
indivis d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement par les personnes habiles à voter s’applique distinctement à chaque disposition disposition concernée, la zone H2660 située dans le secteur Lévis, laquelle est
d’entreprise
susceptible d’approbation référendaire. Les personnes qui désirent formuler une illustrée par les croquis à la fin des avis. Les zones contiguës à cette zone sont
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter également illustrées :
d’un établissement d’entreprise qui sont des personnes intéres- la disposition identifiée ci-après devront identifier la disposition faisant l’objet de 4. Conditions de validité d’une demande
sées doivent désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une leur demande et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
procuration signée par la majorité d’entre eux, une personne demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle propour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas le « personne intéressée » de la zone concernée ou une « personne intéressée »
vient;
droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste d’une zone contiguë à une zone concernée et ce, selon la délimitation actuelle
des
zones.
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par
comme représentant d’une personne morale. Cette procuration La disposition énumérée ci-après du Second projet de règlement est une dispoau moins la majorité d’entre elles;
doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la sition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire. Sont donc
demande.
identifiés, pour cette disposition, la zone concernée, les zones contiguës, une
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au plus tard
brève description de l’objet de cette disposition, des explications sur l’origine de
5.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
le 11 juillet 2018.
la demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
La personne morale qui est une personne intéressée signe la
5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer
demande par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs 2. Disposition pouvant faire l’objet d’une demande
une demande de participation à un référendum
ou employés qu’elle désigne à cette fin par résolution et qui, à
• Article 1 : Cette disposition a pour objet de créer les zones X2661 et H2663 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de particila date de l’adoption du Second projet de règlement, soit le 26
à même une partie de la zone H2660.
pation à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation
juin 2018, et au moment d’exercer ce droit, est majeur et de
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
Zone concernée :
H2660
citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé
5.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second
Zones contigües :
A2909, A2918, H2655, H2656, H2657 et H2668
d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution
projet de règlement, soit le 26 juin 2018, et au moment d’exerdoit être produite à la Ville avant ou en même temps que la
Origine et objectif de la demande :
cer la demande
demande.
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
1°
être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut
5.6 Inscription unique
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone H2660, et de toutes zones
provenir une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
contiguës à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme
OU
à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbareprésentant d’une personne morale, le cas échéant, la personne
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou
tion des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone H2660,
qui est à plusieurs titres une personne intéressée d’une zone
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur
et des personnes habiles à voter de toutes zones contiguës à celle-ci d’où
d’où peut provenir une demande n’est inscrite qu’à un seul de
la fiscalité municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone
proviendra une demande valide.
ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
d’où peut provenir une demande;
		
1º à titre de personne domiciliée;
• Article 2 : Cette disposition a pour objet d’autoriser dans la zone X2661 les
ET
habitations
unifamiliales
isolées
et
prévoir
des
normes
relatives
à
la
largeur
		
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
		

3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;

		

4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;

		

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
Cette disposition du Second projet pourra être incluse dans un règlement qui
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter si elle n’a fait l’objet
d’aucune demande valide.
7. Consultation du projet

minimale, la profondeur minimale et la superficie minimale des terrains, à la
hauteur maximale en étages, et aux marges de recul avant, latérale et arrière.
Zone concernée :

H2660

Zones contigües :

A2909, A2918, H2655, H2656, H2657 et H2668

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 H2260, 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 H2260, et
des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.

Le Second projet de règlement et les croquis illustrant la zone concernée et les
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée,
situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des
bureaux.

• Article 3 : Cette disposition a pour objet d’autoriser dans la zone H2663 les
habitations multifamiliales de 4 à 12 logements, et prévoir des normes relatives à la largeur minimale, la profondeur minimale et la superficie minimale
des terrains, à la hauteur maximale en étages et en mètres, et aux marges de
recul avant, latérale et arrière.

La greffière

Zone concernée :

H2660

Zones contigües :

A2909, A2918, H2655, H2656, H2657 et H2668

Marlyne Turgeon, avocate
Le 27 juin 2018

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 26 juin 2018, de
signer une demande de participation à un référendum sur le Second
projet de règlement RV-2018-18-20 modifiant le Règlement RV-201111-23 sur le zonage et le lotissement (création des zones X2661 et
H2663 à même la zone H2660 sur la rue Monseigneur Bourget, secteur
Lauzon)

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 H2260, 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 H2260, et
des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
Article 4 : Cette disposition a pour objet d’exiger dans la zone H2663 une
densité résidentielle nette minimale de 22 logements par hectare.
Zone concernée :

H2660

1. Adoption du Second projet de règlement

Zones contigües :

A2909, A2918, H2655, H2656, H2657 et H2668

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 31 mai 2018, le
conseil de la Ville a adopté, le 26 juin 2018, le Second projet de règlement
RV-2018-18-20 modifiant le modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (création des zones X2661 et H2663 à même la zone
H2660 sur la rue Monseigneur Bourget, secteur Lauzon).

Origine et objectif de la demande :

Ce Second projet de règlement contient une disposition pouvant faire l’objet
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

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone H2260, 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 H2260, et
des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.

3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
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.
5.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires
uniques ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble
ou d’occupant unique d’un établissement d’entreprise est
conditionnelle à la réception par la Ville 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 temps que la demande.
5.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires
indivis d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement
d’entreprise
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants
d’un établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une
procuration signée par la majorité d’entre eux, une personne
pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas 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 personne morale. Cette procuration
doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la
demande.
5.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
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 26
juin 2018, 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
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme
représentant d’une personne morale, le cas échéant, la personne
qui est à plusieurs titres une personne intéressée d’une zone
d’où peut provenir une demande n’est inscrite qu’à un seul de
ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
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1º à titre de personne domiciliée;

		

2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;

		

3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
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• d’exiger l’aménagement d’un écran tampon sur un terrain utilisé pour un
usage commercial appartement au groupe C1 contigu à un terrain utilisé pour
un usage habitation non dérogatoire.
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AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION

Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
DU RÈGLEMENT RV-2018-18-34
		
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de
		
5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise. ce règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° de Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) la Ville le 26 juin 2018 :
ou 4° ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Règlement RV-2018-18-34 modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur
foncière. Dans le cas où plusieurs établissements d’entreprise
Commission municipale du Québec
le stationnement (secteur de la Traverse)
sont visés au paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on considère celui
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Ce règlement a pour objet de limiter le stationnement à 2 heures de 7 h à 23 h
qui a la plus grande valeur locative.
Mezzanine, aile Chauveau
sur une partie de la rue Saint-Laurent dans le secteur de la traverse.
Québec
(Québec)
G1R
4J3
6. Absence de demandes
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
Cette disposition du Second projet pourra être incluse dans un règlement qui
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les pern’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter si elle n’a fait l’objet
avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expi- sonnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
d’aucune demande valide.
ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
La greffière
7. Consultation du projet
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sousMarlyne Turgeon, avocate
Le Second projet de règlement et les croquis illustrant la zone concernée et les signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, des bureaux.
Le 27 juin 2018
situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des
La greffière
bureaux.
Marlyne Turgeon, avocate
AVIS PUBLIC
La greffière
Le
27
juin
2018
Marlyne Turgeon, avocate

AVIS DE PROMULGATION

Le 27 juin 2018

AVIS PUBLIC

DU RÈGLEMENT RV-2018-18-35

AVIS PUBLIC

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 26 juin 2018 :

AVIS DE PROMULGATION

Règlement RV-2018-18-35 modifiant le Règlement 221 concernant la
circulation et le stationnement de l’ex-Ville de Lévis (près de la Gare
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
DU RÈGLEMENT RV-2018-17-90
intermodale)
la Ville le 11 juin 2018 :
Ce règlement a pour objet de limiter le stationnement municipal situé près de la
Le 26 juin 2018, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Règlement RV-2018-18-02 décrétant un emprunt de 5 000 000 $ pour
Gare intermodale à 2 heures de 7 h à 18 h.
Règlement RV-2018-17-90 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur effectuer des dépenses en immobilisations.
le zonage et le lotissement (création de la zone H1069 sur le chemin Ce règlement a pour objet de décréter un emprunt n’excédant pas la somme de 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 perdu Sault, secteur Saint-Romuald)
5 000 000 $, d’un terme de 15 ans, remboursable par une affectation annuelle
Ce règlement a pour objet de créer la zone résidentielle H1069 à même une partie d’une portion suffisante des revenus généraux de la Ville, dans le but d’effectuer sonnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
de la zone H1007 et de prévoir les usages autorisés et des normes applicables des dépenses pour l’acquisition, l’amélioration, l’aménagement, l’installation ou La greffière
la construction d’immeubles, de bâtiments, de terrains, excluant les terrains spé- Marlyne Turgeon, avocate
à ces usages.
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander cifiquement destinés à la revente, d’infrastructures , de véhicules, de machineries
Le 27 juin 2018
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de et d’équipements, excluant les équipements informatiques.
ce règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville Ce règlement a reçu les approbations suivantes :
de Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
AVIS PUBLIC
• par les personnes habiles à voter les 9, 10, 11, 12 et 13 avril 2018;
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
• par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le
ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST
Commission municipale du Québec
20 juin 2018.
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
Mezzanine, aile Chauveau
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les perDEMANDE D’UN USAGE CONDITIONNEL
Québec (Québec) G1R 4J3
sonnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son La greffière
des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest qui aura lieu le mercredi 18 juillet 2018,
avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expi- Marlyne Turgeon, avocate
à 18 h 30, à la salle du conseil d’arrondissement sise au 711, avenue Albertration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
Le 27 juin 2018 Rousseau, Lévis (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon), le conseil statuera sur les
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sousdemandes suivantes :
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
Dérogation mineure visant à:
AVIS PUBLIC
des bureaux.
• Permettre au 893, rue Émile-Dubois, Lévis, lot 2 283 576, à 1,5 mètre la
La greffière
AVIS DE PROMULGATION
distance minimale entre un garage détaché et une ligne avant de terrain pour
Marlyne Turgeon, avocate
un nouveau garage qui sera situé dans la cour avant secondaire donnant sur
DU RÈGLEMENT RV-2018-18-32
la rue Henri-Louis-Beaudoin, alors que l’article 158 du Règlement RV-2011Le 27 juin 2018
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit à 3 mètres la distance minimale
la Ville le 26 juin 2018 :
entre un garage détaché et une ligne avant de terrain pour un garage situé
AVIS PUBLIC
dans une cour avant secondaire ;
Règlement RV-2018-18-32 modifiant le Règlement RV-2016-16-49
sur la tarification pour les services, locaux et activités offertes par la
• Permettre au 3941, route des Rivières, Lévis, lots 5 476 181 et 2 847 751,
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
Direction de la vie communautaire
pour la réalisation sur un terrain d’un ensemble immobilier de dix habitations

AVIS SUR LA CONFORMITÉ

DU RÈGLEMENT RV-2018-18-02

DU RÈGLEMENT RV-2018-18-00

Ce règlement a pour objet de prévoir la tarification applicable pour la location
d’équipements sportifs et récréatifs, la location de salles, les activités du programme Camp de jour, les activités guidées du Lieu historique national du chantier A.C.
Règlement RV-2018-18-00 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
Davie, les photographies et droits de reproduction secteur des archives privées
le zonage et le lotissement (plantation d’arbres, aménagement d’un
ainsi que les activités sportives libres.
espace de stationnement (îlot de verdure) et écrans tampons, pour les
usages commerciaux, industriels, conservation et récréation extérieure 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 peret publics et communautaires)
sonnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Ce règlement a pour objet :
La greffière
• de modifier les normes concernant l’aménagement d’un espace de stationnement hors rue, principalement sur l’aménagement d’îlots de verdure, et les Marlyne Turgeon, avocate
Le 26 juin 2018, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :

normes sur la plantation d’arbres, pour les usages commerciaux, industriels,
conservation et récréation et publics et communautaires;

Le 27 juin 2018

bifamiliales isolées ;
- la construction de deux des habitations avec une distance d’éloignement
d’une ligne périphérique du terrain correspondant à une marge de recul
arrière minimale de 1,55 mètre ;
- l’aménagement de treize cases, de l’espace de stationnement, nécessitant
pour qu’un véhicule puisse circuler, d’en déplacer un autre ;
- l’aménagement de l’ensemble des cases, de l’espace de stationnement,
entourées d’une bordure en béton basse ;
- l’aménagement de dix cases, de l’espace de stationnement, à une distance
minimale de 0,55 mètre d’un des murs latéraux des habitations, et,
- sans la plantation sur le terrain d’arbre dans la cour avant ;

ville.levis.qc.ca

•

Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

alors que les articles 136, 143.2°, 143.6°, 143.9° et 152 du Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrivent pour un tel projet ;

-

Le cahier municipal

la plantation sur le terrain d’un minimum de deux arbres dans la cour
avant ;

Mardi 3 juillet 2018

liale isolée, alors que l’article 18 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
et le lotissement prescrit une marge de recul latérale minimale de 2,5 mètres ;

- un espace de stationnement entouré d’une bordure de béton, de granite
ou d’asphalte d’une hauteur minimale de 15 centimètres ;

• Permettre au 1467, rue de l’Étoile, Lévis, lot 5 443 569, à 1,8 mètre la Usage conditionnel visant à :
distance minimale entre deux accès véhiculaire situés sur un même terrain
• Permettre au 1592, rue du Layon, Lévis, lot 5 322 373, l’aménagement d’un
pour une habitation unifamiliale isolée, alors que l’article 145 du Règlement
logement additionnel au 2e étage de l’habitation unifamiliale isolée.
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une distance minimale
Lors
de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
de 8 mètres entre deux accès véhiculaires sur le même terrain, mesurée le
avant
que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
long de la ligne avant ;
Chef
de
service
• Régulariser au 179, rue du Verdier, Lévis, lot 2 283 373, à 2,39 mètres la

- un espace de stationnement devant être distant d’un mur d’un bâtiment
principal d’au moins 1,5 mètre, et,

Donné à Lévis, ce 3 juillet 2018

- une implantation des bâtiments principaux à une distance minimale d’éloignement des lignes périphériques du terrain correspondant à la marge de
recul arrière minimale de 8 mètres ;
- l’aménagement d’un espace de stationnement pour qu’un véhicule puisse
circuler sans qu’il soit nécessaire d’en déplacer une autre ;

Plan zone C2872

marge de recul latérale minimale gauche (côté est) pour l’habitation unifami- Hélène Jomphe,

ville.levis.qc.ca

•

Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

Plan zone H2660_Avant
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