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

INVITATION
SÉANCE D’INFORMATION
La Ville de Lévis convie les personnes résidant aux abords des rivières Beaurivage et Chaudière à Lévis
à assister à une séance d’information. L’objectif est de présenter les actions entreprises par la Ville et
celles envisagées pour la période de la fonte printanière à venir, ainsi que pour la prochaine année.

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

Poste cadre régulier à temps complet
Date limite : 17 février 2015
Seules les personnes retenues pour
l’entrevue recevront un accusé de réception.

Bienvenue !

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.

S’EMPLOIE À GRANDIR !

PROGRAMME CAMP DE JOUR
- Animatrice ou animateur
- Animatrice spécialisée ou animateur spécialisé
- Animatrice accompagnatrice ou animateur accompagnateur
pour les personnes ayant un handicap

Date limite : 6 mars 2015

PROGRAMME AQUATIQUE
- Surveillante-sauveteuse ou surveillant-sauveteur
- Monitrice ou moniteur

ville.levis.qc.ca/emplois

AQUATIQUE
CULTURE
CAMP DE JOUR
TOURISME

S’EMPLOIE À GRANDIR !

Chef de service sociocommunautaire
# CADRR-001-2015

Cette séance d’information se tiendra :
Le mardi 24 février à 19 h
Salle multifonctionnelle
711, rue Albert-Rousseau, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon

LÉVIS

LÉVIS

Date limite : 9 mars 2015

TOURISME LÉVIS
- Agente ou agent d’information touristique

Date limite : 8 mars 2015
Les descriptions complètes de ces postes sont disponibles sur
le site de recrutement en ligne : ville.levis.qc.ca/emplois.

Collecte des matières résiduelles

Info-collecte :

Vous vous demandez quoi faire avec les jolies fleurs
que vous avez reçues en cadeau à la Saint-Valentin
lorsqu’elles seront fanées ?
C’est simple, il suffit de les déposer dans le bac brun !
Ces dernières seront compostées et ce compost servira
peut-être à faire fleurir d’autres fleurs dans le futur.

418 835-8225

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

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

Commis services publics aux bibliothèques
# BLANT-004-2015
Banque de personnel temporaire pour les besoins du service
Date limite : 27 février 2015
Seules les personnes retenues pour l’entrevue
recevront un accusé de réception.

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.

ville.levis.qc.ca/emplois

Mercredi 11 février 2015

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

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-17

La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues par le président, expliquera ce projet de règlement et entendra les personnes et
organismes qui désirent s’exprimer.
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Ce Projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée peuvent être
consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis
(secteur Saint-Romuald), et au bureau de l’arrondissement des Chutes-de-laChaudière-Est, situé au 959, rue Nolin, Lévis (959, rue de l’Hôtel-de-ville, secteur
Le 4 février 2015 Saint-Jean-Chrysostome), aux jours et heures d’ouverture des bureaux.

M. Vincent Garon,
Coordonnateur
Direction de l’approvisionnement

PROJET : Fourniture de véhicules «ensemble police »
Description des biens :

Documents d’appel d’offres :

Fourniture de sept (7) véhicules « ensemble
police » de marque « Dodge » (Charger
Enforcer Police RWD, modèle LDDE48).
Disponibles chez SÉAO (2)

Répondant unique pour
toutes informations
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel Tél. : 418 835-4943

APPEL D’OFFRES

L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 30 janvier 2015

Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-20

AVIS PUBLIC

PROJET : Collecte, transport et traitement des rejets de tamisage des
cendres de grille de l’incinérateur

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Réception des soumissions :

Avant 14 h, heure en vigueur localement, le
Description des services :
26 février 2015, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.

Visite des lieux :

Aucune

(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9,
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

Mercredi 11 février 2015

Pour la collecte, le transport et le traitement
des rejets de tamisage des cendres de grille
de l’incinérateur, incluant le triage, le conditionnement et le recyclage des métaux non
ferreux , tel que le cuivre, l’aluminium, l’acier
inoxydable et autres alliages non ferreux,
pour une durée de trois ans.

Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2015-14-12
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
(ajout de la classe d’usages C111 (soins personnels ou services professionnels) dans la zone H0336, située sur la route Marie-Victorin,
secteur Saint-Nicolas)
Lors d’une séance tenue le 2 février 2015, le conseil de la Ville a adopté le Projet
de RV-2015-14-12 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement.

(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents est
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
sujette à la tarification de cet organisme.
Ce Projet de règlement a pour objet d’autoriser, dans la zone H0336, les usages
Répondant unique pour
de la classe d’usages C111 et de prévoir les normes applicables à ceux-ci.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
toutes informations
Ce Projet de règlement concerne la zone H0336 située dans le secteur Sainttechniques
ou
administratives
:
Mme
Danielle
Bergeron
Tél.
:
418
835-4946
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
Nicolas et illustrée par le croquis dans les pages qui suivent.
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario Réception des soumissions :
Avant 14 h, heure en vigueur localement, le
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
26 février 2015, date et heure de l’ouverture
VOIR le croquis de la zone H0336
publique (1) des soumissions.
Nouveau-Brunswick (AQNB).
Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement suscepAucune
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des Visite des lieux :
tible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en faisant (1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9,
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu le
la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procès-verentre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
25 février 2015 à 19 h 30, à la salle du conseil de l’arrondissement des Chutesbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents est de-la-Chaudière-Ouest, soit la salle multifonctionnelle de la Bibliothèque Albertdes soumissions.
Rousseau, située au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis.
sujette à la tarification de cet organisme.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné par
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes et orgaM. Vincent Garon,
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en faisant nismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions propres
Coordonnateur
la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procès-ver- à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues au Projet de
Direction de l’approvisionnement
baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de certaines
Le 4 février 2015 des soumissions.
personnes de demander que tout règlement contenant ces dispositions soit soumis
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Ce Projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée peuvent être
consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis
M. Vincent Garon,
Direction de l’approvisionnement
(secteur Saint-Romuald), et au bureau de l’arrondissement des Chutes-de-laCoordonnateur
Chaudière-Ouest, situé au 1, Place Chamberland, Lévis (secteur Saint-Étienne-deAPPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-18
Direction de l’approvisionnement
Lauzon), aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
Le 5 février 2015 L’assistante-greffière
PROJET : Fourniture de camions dix roues diesel châssis et cabine
Marlyne Turgeon, avocate
conventionnels

APPEL D’OFFRES

Description des biens :

Fourniture de deux camions dix roues diesel
châssis et cabine conventionnels.

Documents d’appel d’offres :

Disponibles chez SÉAO (2)

Répondant unique pour
toutes informations
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel Tél. : 418 835-4943
Réception des soumissions :

Avant 14 h, heure en vigueur localement, le
26 février 2015, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.

Visite des lieux :

Aucune

(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9,
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents est
sujette à la tarification de cet organisme.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Le 4 février 2015

AVIS PUBLIC

Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2015-14-08
modifiant le Règlement RV-2011-11-29 sur les plans d’implantation et
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
d’intégration architecturale (habitations multifamiliales isolées, zone
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2015-14-07
M1145, secteur Saint-Romuald)
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Lors d’une séance tenue le 19 janvier 2015, le conseil de la Ville a adopté le Projet (habitations multifamiliales isolées, zone M1145, secteur Saint-Rode règlement RV-2015-14-08 modifiant le Règlement RV-2011-11-29 sur les muald)
plans d’implantation et d’intégration architecturale.
Lors d’une séance tenue le 19 janvier 2015, le conseil de la Ville a adopté le
Ce projet de règlement a pour objet d’assujettir, dans la zone M1145, la déli- Projet de RV-2015-14-07 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
vrance de certains permis de constructions ou certificats d’autorisation concernant et le lotissement (habitations multifamiliales isolées, zone M1145, secteur Saintune habitation multifamiliale isolée à l’approbation de plans relatifs à l’implanta- Romuald).
tion et l’intégration architecturale.
Ce Projet de règlement a pour objet d’autoriser, dans la zone M1145, les
Ce Projet de règlement concerne la zone M1145 située dans le secteur Saint- habitations multifamiliales isolées de 7 à 12 logements et de prévoir les normes
Romuald et illustrée par le croquis dans les pages qui suivent.
applicables à cet usage.
Voir croquis de la zone M1145
Ce Projet de règlement concerne la zone M1145 située dans le secteur Saint-

Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
Ce projet de règlement ne contient pas des dispositions propres à un règlement
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu le
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des 25 février 2015 à 19 h 30, à la salle du conseil de l’arrondissement des Chutes
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en faisant de la Chaudière-Est, située au 959, rue Nolin, Lévis (959, rue de l’Hôtel-de-Ville,
la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procès-ver- secteur Saint-Jean-Chrysostome).

Romuald et illustrée par le croquis dans les pages qui suivent.
VOIR le croquis de la zone M1145
Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.

Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu le
25 février 2015 à 19 h 30, à la salle du conseil de l’arrondissement des Chutes
baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de de la Chaudière-Est, située au 959, rue Nolin, Lévis (959, rue de l’Hôtel-de-Ville,
des soumissions.
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné secteur Saint-Jean-Chrysostome).

ville.levis.qc.ca

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

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 une disposition propre
à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenue au Projet de
règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de certaines
personnes de demander que tout règlement contenant cette disposition soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
Ce Projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée peuvent être
consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis
(secteur Saint-Romuald), et au bureau de l’arrondissement des Chutes-de-laChaudière-Est, situé au 959, rue Nolin, Lévis (959, rue de l’Hôtel-de-ville, secteur
Saint-Jean-Chrysostome), aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 30 janvier 2015

Le cahier municipal

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.

AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-84

AVIS PUBLIC
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-69

Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sous- Le 2 février 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours
Règlement RV-2014-13-69 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
et heures d’ouverture des bureaux.
le zonage et le lotissement
L’assistante-greffière
Ce règlement a pour objet d’autoriser les usages de la classe C206 Nettoyage
Marlyne Turgeon, avocate
ou entretien de véhicules (sauf véhicules lourds) à l’intérieur de la zone C0919,
Le 4 février 2015 et de prévoir, relativement à cette classe d’usage, des normes de superficie de
plancher, de superficie et dimension de terrain, de superficie d’occupation au sol
et de hauteur d’un bâtiment, ainsi que des normes concernant les marges de recul.

AVIS PUBLIC

AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-75
Le 2 février 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :

AVIS PUBLIC

Mercredi 11 février 2015

Règlement RV-2014-13-75 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (habitations multifamiliales et trifamiliales,
H0229, secteur Saint-Nicolas)

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
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3

Ce règlement a pour objet d’autoriser, dans la zone H0229, les habitations multifamiliales isolées de 6 logements et les habitations trifamiliales isolées et de préSi la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
Règlement RV-2014-13-84 modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur voir les normes minimales concernant la largeur, la profondeur et la superficie d’un
terrain pour ces usages, les normes minimales concernant les marges de recul de voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis
le plan d’urbanisme
ces habitations, ainsi que des normes concernant la hauteur du bâtiment principal. sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
Ce règlement a pour objet :
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
• de créer des aires d’affectation résidentielle forte densité et parc et espace vert à par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sousmême une aire d’affectation résidentielle moyenne densité;
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours
• de créer une aire d’affectation résidentielle faible densité à même une partie Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) et heures d’ouverture des bureaux.
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
d’une aire d’affectation résidentielle forte densité;
L’assistante-greffière
Commission municipale du Québec
• d’agrandir une aire d’affectation résidentielle moyenne densité à même une aire
Marlyne Turgeon, avocate
10,
rue
Pierre-Olivier-Chauveau
d’affectation résidentielle forte densité;
Mezzanine, aile Chauveau
Le 4 février 2015
• d’agrandir une aire d’affectation résidentielle faible densité à même une aire
Québec (Québec) G1R 4J3
d’affectation résidentielle moyenne densité.
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
AVIS PUBLIC
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-77
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sous- Le 2 février 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours
Commission municipale du Québec
Règlement RV-2014-13-77 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
et heures d’ouverture des bureaux.
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
le zonage et le lotissement
Mezzanine, aile Chauveau
L’assistante-greffière
Ce règlement a pour objet :
Québec (Québec) G1R 4J3
Marlyne Turgeon, avocate
• de créer huit nouvelles zones et agrandir les zones H0230 et H0125 à même
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
Le 4 février 2015
les zones H0127 et L0126 qui sont supprimées, et une partie des zones H0125
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
et H0134;
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
• de supprimer l’interdiction pour un terrain d’avoir un accès véhiculaire à partir de
AVIS PUBLIC
Le 2 février 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :

Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours
et heures d’ouverture des bureaux.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 4 février 2015

AVIS PUBLIC
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-72
Le 2 février 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Règlement RV-2014-13-72 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement
Ce règlement a pour objet jet de permettre, à titre d’usage complémentaire à
l’usage I400 - abattage et conditionnement de la viande, qui est autorisé dans un
seul établissement dans la zone I1551, dans le cadre de l’exploitation de l’incinérateur servant à brûler les matières à risques spécifiés (MRS), de brûler également,
à certaines conditions, d’autres matières d’origine industrielle conformément aux
lois et règlements applicables, afin d’alimenter en énergie l’usage principal.

AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-74

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 Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sousLévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
et heures d’ouverture des bureaux.
Commission municipale du Québec
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3

la route Marie Victorin dans la zone H0134;

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
Le 2 février 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
Règlement RV-2014-13-74 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
le zonage et le lotissement
Commission municipale du Québec
Ce règlement a pour objet d’augmenter de 6 à 10 le nombre maximal de loge10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
ments ou de chambres autorisés pour la classe d’usage H10 Habitation multifamiMezzanine, aile Chauveau
liale isolée dans la zone M1159.
Québec (Québec) G1R 4J3
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sousCommission municipale du Québec
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
et heures d’ouverture des bureaux.
Mezzanine, aile Chauveau
L’assistante-greffière
Québec (Québec) G1R 4J3
Marlyne Turgeon, avocate
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
Le 4 février 2015
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.
AVIS PUBLIC

L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate

AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-86
Le 2 février 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :

Règlement RV-2014-13-86 modifiant le Règlement RV-2011-11-29 sur
Le 4 février 2015 les plans d’implantation et d’intégration architecturale

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

Ce règlement a pour objet d’assujettir dans les zones H2792, H2796, H2811 et
VOIR le croquis de la zone H2115
H2813 la délivrance de certains permis de constructions ou certificats d’autorisaCe projet de règlement ne contient pas des dispositions propres à un règlement
tion à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et l’intégration architecturale.
susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu le
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce 25 février 2015 à 19 h 30, à la salle du conseil de l’arrondissement de Desjardins,
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis.
Lévis et au Règlement RV-2014-13-84 modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur
le plan d’urbanisme. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
trente (30) jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante : 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
Commission municipale du Québec
organismes qui désirent s’exprimer.
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Ce Projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée peuvent être
Mezzanine, aile Chauveau
consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis
Québec (Québec) G1R 4J3
(secteur Saint-Romuald), et au bureau de l’arrondissement de Desjardins, située
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis
des bureaux.
sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
L’assistante-greffière
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
Marlyne Turgeon, avocate
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sousLe 4 février 2015
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours
et heures d’ouverture des bureaux.

AVIS PUBLIC

L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
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• Article 8 : Cette disposition a pour objet d’identifier, pour la nouvelle zone
H2809, les usages autorisés et prévoir le nombre maximal de logements
ou de chambres, les dimensions et superficies des terrains et les normes
d’implantation des bâtiments.
Zones concernées :
Zones contigües :

H2814
H2828, H2791, A2741 et C2818

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 H2814, 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 H2814, et des personnes habiles
à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
• Article 10 : Cette disposition a pour objet d’identifier, pour la nouvelle zone
H2811, les usages autorisés et prévoir le nombre minimal et maximal de
logements ou de chambres, les dimensions et superficies des terrains et les
normes d’implantation des bâtiments.
Zones concernées :
Zones contigües :

H2814
H2828, H2791, A2741 et C2818

Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM provenir de la zone concernée, soit la zone H2814, et de toute zone contiguë
Le 5 février 2015

AVIS PUBLIC
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-71

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT, EN DATE DU 2 FÉVRIER 2015, DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN
RÉFÉRENDUM SUR LE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT RV-2014-13‑85
MODIFIANT LE RÈGLEMENT RV-2011-11-23 SUR LE ZONAGE ET LE
LOTISSEMENT (PROJET DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL SITUÉ ENTRE
LA 10IÈME AVENUE ET LA 12IÈME AVENUE, SECTEUR PINTENDRE)

1. Adoption du Second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 13 janvier 2015,
Règlement RV-2014-13-71 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le conseil de la Ville a adopté, le 2 février 2015, le Second projet de règlement
le zonage et le lotissement
RV-2014-13-85 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
Ce règlement a pour objet d’autoriser les habitations bifamiliales isolées dans la lotissement.
zone H2082 et de prévoir des normes relatives au terrain et concernant la hauteur Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
et les marges de recul de ces habitations.
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées afin
Le 2 février 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :

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
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3

formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront
l’identifier et identifier dans quelle(s) zone(s), à titre de « personne intéressée », la
demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une
« personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.

Le 4 février 2015 Zones concernées :
Zones contigües :

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

• Article 13 : Cette disposition a pour objet d’exiger un écran tampon pour la
zone H2792.
Zones concernées :
Zones contigües :

H2791
C2776, C2798, A2741, H2814 et C2818

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 H2791, 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
qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines per- habiles à voter de la zone concernée, soit la zone H2791, et des personnes habiles
sonnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
dans les municipalités.
• Article 14 : Cette disposition a pour objet d’exiger un écran tampon pour la
zone H2976.
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent

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 Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sousdemande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours
2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
et heures d’ouverture des bureaux.
• Article 1, paragraphe 7 : Cette disposition a pour objet de créer la zone
L’assistante-greffière
H2809.
Marlyne Turgeon, avocate

AVIS PUBLIC

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 H2814, et des personnes habiles
à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.

H2814
H2828, H2791, A2741 et C2818

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 H2814, 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 H2814, et des personnes habiles
à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.

Zones concernées :
Zones contigües :
A2741 et C2818

H2791 et H2814
C2776, C2798, A2741, H2814, C2818, H2828, H2791,

Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée, soit les zones H2791 et H2814, 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 les zones H2791 et H2814,
et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra
une demande valide. Il est à noter qu’une disposition qui s’applique à plus d’une
zone est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement
à chaque zone.
• Article 15 : Cette disposition a pour objet d’exiger un écran tampon pour la
zone H2809.
Zones concernées :
Zones contigües :

H2814
H2828, H2791, A2741 et C2818

Origine et objectif de la demande :
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2015-14-11
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
modifiant le Règlement RV-2011-11-29 sur le plan d’implantation et
provenir de la zone concernée, soit la zone H2814, et de toute zone contiguë
d’intégration architecturale (construction d’un bâtiment principal dans
à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la
la zone H2115, situé sur la rue Saint-Georges, à proximité des rues
Baribeau et Fortier, et pour l’aménagement du terrain secteur Lévis). • Article 1, paragraphe 9 : Cette disposition a pour objet de créer la zone disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes
habiles à voter de la zone concernée, soit la zone H2814, et des personnes habiles
H2811.
Lors d’une séance tenue le 2 février 2015, le conseil de la Ville a adopté le Projet
à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
de règlement RV-2015-14-11 modifiant le Règlement RV-2011-11-29 sur le plan Zones concernées :
H2814
• Article 16 : Cette disposition a pour objet d’exiger un écran tampon pour la
d’implantation et d’intégration architecturale.
Zones contigües :
H2828, H2791, A2741 et C2818
zone H2810.
Ce projet de règlement a pour objet d’assujettir, dans la zone H2115, la déli- Origine et objectif de la demande :
Zones concernées :
H2814 et H2828
vrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation pour la
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra Zones contigües :
H2828, H2791, A2741, C2818, A2830, H2826, H2832,
construction d’un bâtiment principal et l’aménagement du terrain, y incluant les
provenir de la zone concernée, soit la zone H2814, et de toute zone contiguë A2741, A2740, H2814 et C2818
systèmes d’éclairage, à l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la
architecturale.
disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes Origine et objectif de la demande :
Ce Projet de règlement concerne la zone H2115 située dans le secteur Lévis et habiles à voter de la zone concernée, soit la zone H2814, et des personnes habiles Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
illustrée par le croquis dans les pages qui suivent.
à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
provenir de la zone concernée, soit les zones H2814 et H2828, et de toute zone

ville.levis.qc.ca

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

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 les zones H2814 et H2828,
et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra
une demande valide. Il est à noter qu’une disposition qui s’applique à plus d’une
zone est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement
à chaque zone.
3. Illustration des zones concernées
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent les zones
H2814, H2791 et H2828 situées dans le secteur Pintendre, lesquelles sont illustrées par les croquis dans les pages qui suivent. Les zones contiguës à ces zones
sont également illustrées :
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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
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
approuvé par les personnes habiles à voter.

Mercredi 11 février 2015

et de citoyenneté canadienne et n’est ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité
de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite avant ou lors de la
signature du registre.
3.6 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 habile à voter sur le territoire de la Ville n’est inscrite qu’à un seul de ces
titres, selon l’ordre de priorité suivant :
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 coproprsiétaire indivis d’un immeuble;
à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

7. Consultation du projet
Le Second projet de règlement et les croquis illustrant les zones concernées et les Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci-dessus,
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé
on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours et heures
établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on
4. Conditions de validité d’une demande
d’ouverture des bureaux.
considère celui qui a la plus grande valeur locative.
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
L’assistante-greffière
3.7 Modalités d’inscription au registre et preuves d’identité
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; Marlyne Turgeon, avocate
Lorsqu’elle se présente pour faire l’enregistrement des mentions qui la concernent,
Le 5 février 2015
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone d’où
la personne doit déclarer ses prénom et nom, adresse et qualité à la responsable
elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par au moins
du registre.
la majorité d’entre elles;
AVIS
PUBLIC
Elle devra également déclarer qu’elle est une personne habile à voter à l’égard
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saintdu règlement, qu’elle a le droit d’être inscrite sur la liste référendaire du secteur
Romuald), au plus tard le 19 février 2015.
JOURNÉES D’ENREGISTREMENT
concerné, qu’elle remplit les conditions prévues à l’article 523 alinéa 1 de la Loi
LES 17, 18 ET 19 FÉVRIER 2015
5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de
sur les élections et les référendums dans les municipalités (décrites à la section
signer une demande de participation à un référendum
RÈGLEMENT RV-2015-14-04 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 3 500 000 $ 3 ci-dessus) et qu’elle n’a pas déjà enregistré, aux fins de la présente procédure
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation POUR EFFECTUER DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
d’enregistrement, les mentions qui la concernent dans le registre.
à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urba- AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT, EN DATE DU 2 FÉLa personne doit en outre établir son identité à visage découvert en préVRIER 2015, D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE :
nisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
sentant l’un des documents suivants :
1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second 1. Introduction
• sa carte d’assurance-maladie délivrée par la Régie de l’assurance-maladie du
projet de règlement, soit le 2 février 2015, et au moment d’exercer Le 2 février 2015, le conseil de la Ville a adopté le Règlement RV-2015-14-04
Québec;
décrétant un emprunt de 3 500 000 $ pour effectuer des dépenses en immobila demande
• son permis de conduire ou son permis probatoire délivrés sur support plaslisations.
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir une
tique par la Société de l’assurance automobile du Québec;
Conformément à la Loi sur les cités et villes, le Règlement RV-2015-14-04 doit
demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
maintenant être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du territoire • son passeport canadien;
OU
de la ville, conformément aux dispositions de la Loi sur les élections et les réfé- • son certificat de statut d’Indien;
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant
• sa carte d’identité des Forces canadiennes.
rendums dans les municipalités.
d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale
Le présent avis décrit donc le processus lié à l’obtention d’une telle approbation. 4. Nombre de signatures requis
(LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir une demande;
2. Objet du Règlement RV-2015-14-04
Le nombre de signatures requis pour que le Règlement RV-2015-14-04 fasse l’objet
ET
Le Règlement RV-2015-14-04 décrétant un emprunt de 3 500 000 $ pour effec- d’un scrutin référendaire est de 1 805. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
tuer des dépenses en immobilisations a pour objet de décréter un emprunt n’excé- visé par le présent avis sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
dant pas la somme de 3 500 000 $, d’un terme de 5 ans, remboursable par une
1.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
taxe imposée et prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables situés 5. Endroit où le registre sera accessible
Une personne physique doit également, à la même date et au moment d’exercer
sur le territoire de la ville, dans le but d’effectuer des dépenses pour l’acquisition
Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de
ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
ou l’installation de machineries, de véhicules, d’ameublements et d’équipements,
la ville en date du 2 février 2015 peuvent demander que le Règlement RV-2015-141.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques incluant les équipements informatiques.
3. Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit de 04 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité
ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise
signer le registre
et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique
Est
une
personne
habile
à
voter
ayant
le
droit
de
signer
le
registre
visé
par
le
d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un
Le registre sera accessible, de 9 h à 19 h, les 17, 18 et 19 février 2015, au
présent avis :
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant cette
2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald).
inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en même temps que la 3.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du règlement,
soit
le
2
février
2015,
et
au
moment
de
signer
le
registre
:
De façon à respecter les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums
demande.
1º être une personne physique domiciliée sur le territoire de la ville et, depuis dans les municipalités et d’assurer, à toute personne désirant inscrire les mentions
1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis
au moins 6 mois, au Québec;
qui la concernent au registre, de le faire librement, aucune personne manifestant
d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise OU
son appui ou son opposition à la tenue d’un scrutin référendaire ou au règlement
2º
être,
depuis
au
moins
12
mois,
le
propriétaire
d’un
immeuble
ou
l’occupant
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement
d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale en faisant l’objet ne sera tolérée sur le lieu du registre autrement que pour y
d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi eux, le
(L.R.Q., chapitre F-2.1), situé sur le territoire de la ville;
inscrire les mentions qui la concernent. Cette règle s’applique également à tout
cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une ET
lieu voisin du lieu du registre où cet appui ou opposition peut être perçue par les
personne pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas le droit 3º n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévu à la loi.
d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire, outre son 3.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques : personnes qui accèdent au lieu du registre.
inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne Une personne physique doit également, à la même date et au moment de signer
De la même manière, aucune personne faisant de la publicité ayant pour but de
morale. Cette procuration doit être produite à la Ville avant ou en même temps le registre, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
faire connaître publiquement, de quelque façon que ce soit, sa position relatique la demande.
3.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques vement à la tenue ou non d’un scrutin référendaire ou au règlement en faisant
ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise :
1.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
l’objet ne sera tolérée sur le lieu du registre et tout lieu voisin où cette publicité
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande par l’entre- 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 pourra être perçue par les personnes qui accèdent au lieu du registre. Ne sera pas
mise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à cette fin
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant cette non plus tolérée, sur ce lieu, toute personne qui y est présente aux fins de noter le
par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second projet de règlement, soit inscription. Cet écrit doit être produit avant ou lors de la signature du registre.
nombre ou toute information concernant les personnes qui se présentent aux fins
le 2 février 2015, et au moment d’exercer ce droit, est majeur et de citoyenneté
3.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter.
canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité de voter prévue
d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise :
par la loi. Cette résolution doit être produite à la Ville avant ou en même temps Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement 6. Annonce du résultat
que la demande.
d’entreprise qui sont des personnes habiles à voter doivent désigner parmi eux, le Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 20 février 2015, à
cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une
1.6 Inscription unique
11 h, au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur
personne pour signer le registre pourvu que cette personne n’ait pas le droit d’être
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscrip- Saint-Romuald).
personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres une per- tion à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne morale.
7. Documents et informations
sonne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est inscrite qu’à Cette procuration doit être produite avant ou lors de la signature du registre.
Ce
règlement peut être consulté au bureau de la soussignée situé au 2175,
un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
3.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales :
chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours et heures d’ouverture
La personne morale qui est habile à voter signe le registre par l’entremise d’un
1º à titre de personne domiciliée;
de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à cette fin par des bureaux et pendant le jour d’ouverture du registre, à l’endroit identifié à la
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
résolution et qui, le 2 février 2015 et au moment d’exercer ce droit, est majeur section 5 du présent avis.
VOIR les croquis des zones H2791,
H2814 et H2818
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Pour toute question ou information additionnelle au sujet de cette procédure sonne habile à voter sur le territoire de la Ville n’est inscrite qu’à un seul de ces
AVIS PUBLIC
d’enregistrement, communiquez avec le personnel du greffe de la Ville au titres, selon l’ordre de priorité suivant :
418 839-2002.
JOURNÉE D’ENREGISTREMENT
1º à titre de personne domiciliée;
LES
17, 18 ET 19 FÉVRIER 2015
1º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
L’assistante-greffière
2º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
Marlyne Turgeon, avocate
RÈGLEMENT RV-2015-14-06 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 30 000 000
$ POUR EFFECTUER DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
Le 5 février 2015 3º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
4º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT, EN DATE DU 2 FÉDans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci-dessus, VRIER 2015, D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE :
AVIS PUBLIC
on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs 1. Introduction
établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on Le 2 février 2015, le conseil de la Ville a adopté le Règlement RV-2015-14-06
JOURNÉE D’ENREGISTREMENT
considère celui qui a la plus grande valeur locative.
décrétant un emprunt de 30 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immoLES 17, 18 ET 19 FÉVRIER 2015
bilisations.
RÈGLEMENT RV-2015-14-05 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 8 000 000 $ 3.7 Modalités d’inscription au registre et preuves d’identité
Lorsqu’elle se présente pour faire l’enregistrement des mentions qui la concernent, Conformément à la Loi sur les cités et villes, le Règlement RV-2015-14-06 doit
POUR EFFECTUER DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
maintenant être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du territoire
la personne doit déclarer ses prénom et nom, adresse et qualité à la responsable
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT, EN DATE DU 2 FÉVRIER
de la ville, conformément aux dispositions de la Loi sur les élections et les réfédu registre.
2015, D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE :
rendums dans les municipalités.
Elle devra également déclarer qu’elle est une personne habile à voter à l’égard Le présent avis décrit donc le processus lié à l’obtention d’une telle approbation.
1. Introduction
Le 2 février 2015, le conseil de la Ville a adopté le Règlement RV-2015-14-05 décré- du règlement, qu’elle a le droit d’être inscrite sur la liste référendaire du secteur 2. Objet du Règlement RV-2015-14-06
tant un emprunt de 8 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immobilisations. concerné, qu’elle remplit les conditions prévues à l’article 523 alinéa 1 de la Loi Le Règlement RV-2015-14-06 décrétant un emprunt de 30 000 000 $ pour effecsur les élections et les référendums dans les municipalités (décrites à la section tuer des dépenses en immobilisations a pour objet de décréter un emprunt n’excéConformément à la Loi sur les cités et villes, le Règlement RV-2015-14-05 doit
3
ci-dessus) et qu’elle n’a pas déjà enregistré, aux fins de la présente procédure dant pas la somme de 30 000 000 $, d’un terme de 15 ans, remboursable par une
maintenant être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du territoire
taxe imposée et prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables situés
de la ville, conformément aux dispositions de la Loi sur les élections et les réfé- d’enregistrement, les mentions qui la concernent dans le registre.
sur le territoire de la ville, dans le but d’effectuer des dépenses pour l’acquisition,
rendums dans les municipalités.
La personne doit en outre établir son identité à visage découvert en prél’amélioration, l’aménagement, l’installation ou la construction d’immeubles, de
Le présent avis décrit donc le processus lié à l’obtention d’une telle approbation. sentant l’un des documents suivants :
bâtiments, de terrains, excluant les terrains spécifiquement destinés à la revente,
• sa carte d’assurance-maladie délivrée par la Régie de l’assurance-maladie du d’infrastructures, de véhicules, de machineries et d’équipements, excluant les
2. Objet du Règlement RV-2015-14-05
équipements informatiques.
Québec;
Le Règlement RV-2015-14-05 décrétant un emprunt de 8 000 000 $ pour effec•
son
permis
de
conduire
ou
son
permis
probatoire
délivrés
sur
support
plastuer des dépenses en immobilisations a pour objet de décréter un emprunt n’excé3. Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit de
tique par la Société de l’assurance automobile du Québec;
signer le registre
dant pas la somme de 8 000 000 $, d’un terme de 10 ans, remboursable par une
taxe imposée et prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables situés • son passeport canadien;
Est une personne habile à voter ayant le droit de signer le registre visé par le
présent avis :
sur le territoire de la ville, dans le but d’effectuer des dépenses pour l’acquisition, • son certificat de statut d’Indien;
l’amélioration, l’aménagement, l’installation ou la construction d’immeubles, de • sa carte d’identité des Forces canadiennes.
3.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du règlement,
bâtiments, de terrains, excluant les terrains spécifiquement destinés à la revente,
soit le 2 février 2015, et au moment de signer le registre :
4. Nombre de signatures requis
de machineries, de véhicules, d’ameublements, d’infrastructures et d’équipe1º
être
une personne physique domiciliée sur le territoire de la ville et, depuis
Le nombre de signatures requis pour que le Règlement RV-2015-14-05 asse l’objet
ments, excluant les équipements informatiques.
au moins 6 mois, au Québec;
d’un scrutin référendaire est de 1 805. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement
OU
3. Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit de
visé par le présent avis sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
2º être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant
signer le registre
d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale
Est une personne habile à voter ayant le droit de signer le registre visé par le 5. Endroit où le registre sera accessible
(L.R.Q., chapitre F-2.1), situé sur le territoire de la ville;
ayant
le
droit
d’être
inscrites
sur
la
liste
référendaire
de
Les
personnes
habiles
à
voter
présent avis :
la ville en date du 2 février 2015 peuvent demander que le Règlement RV-2015-14- ET
3.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du règlement,
3º n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévu à la loi.
05 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité
soit le 2 février 2015, et au moment de signer le registre :
3.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques :
et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.
1º être une personne physique domiciliée sur le territoire de la ville et, depuis
Une personne physique doit également, à la même date et au moment de signer
Le registre sera accessible, de 9 h à 19 h, les 17, 18 et 19 février 2015, au
au moins 6 mois, au Québec;
le registre, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
OU
2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald).
3.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques
1º être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant
De façon à respecter les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums
ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise :
d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale
dans les municipalités et d’assurer, à toute personne désirant inscrire les mentions L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique
(L.R.Q., chapitre F-2.1), situé sur le territoire de la ville;
qui la concernent au registre, de le faire librement, aucune personne manifestant d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un
ET
son appui ou son opposition à la tenue d’un scrutin référendaire ou au règlement écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant cette
2º n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévu à la loi.
en faisant l’objet ne sera tolérée sur le lieu du registre autrement que pour y inscription. Cet écrit doit être produit avant ou lors de la signature du registre.
3.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques : inscrire les mentions qui la concernent. Cette règle s’applique également à tout
3.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis
Une personne physique doit également, à la même date et au moment de signer lieu voisin du lieu du registre où cet appui ou opposition peut être perçue par les
d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise :
le registre, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. personnes qui accèdent au lieu du registre.
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement
3.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques De la même manière, aucune personne faisant de la publicité ayant pour but de d’entreprise qui sont des personnes habiles à voter doivent désigner parmi eux, le
cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une
ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise :
faire connaître publiquement, de quelque façon que ce soit, sa position relatiL’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique vement à la tenue ou non d’un scrutin référendaire ou au règlement en faisant personne pour signer le registre pourvu que cette personne n’ait pas le droit d’être
inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscripd’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un
l’objet ne sera tolérée sur le lieu du registre et tout lieu voisin où cette publicité tion à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne morale.
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant cette
pourra être perçue par les personnes qui accèdent au lieu du registre. Ne sera pas Cette procuration doit être produite avant ou lors de la signature du registre.
inscription. Cet écrit doit être produit avant ou lors de la signature du registre.
non plus tolérée, sur ce lieu, toute personne qui y est présente aux fins de noter le
3.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales :
3.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis nombre ou toute information concernant les personnes qui se présentent aux fins
La personne morale qui est habile à voter signe le registre par l’entremise d’un
d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise : de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter.
de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à cette fin par
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement
résolution et qui, le 2 février 2015 et au moment d’exercer ce droit, est majeur
6. Annonce du résultat
d’entreprise qui sont des personnes habiles à voter doivent désigner parmi eux, le
et de citoyenneté canadienne et n’est ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité
Le
résultat
de
la
procédure
d’enregistrement
sera
annoncé
le
20
février
2015,
à
cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une
de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite avant ou lors de la
personne pour signer le registre pourvu que cette personne n’ait pas le droit d’être 11 h, au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis.
signature du registre.
inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscrip- 7. Documents et informations
3.6 Inscription unique :
tion à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne morale.
Ce règlement peut être consulté au bureau de la soussignée situé au 2175, Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une
Cette procuration doit être produite avant ou lors de la signature du registre.
chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours et heures d’ouverture personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres une per3.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales :
des bureaux et pendant le jour d’ouverture du registre, à l’endroit identifié à la sonne habile à voter sur le territoire de la Ville n’est inscrite qu’à un seul de ces
La personne morale qui est habile à voter signe le registre par l’entremise d’un section 3 du présent avis.
titres, selon l’ordre de priorité suivant :
de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à cette fin par
résolution et qui, le 2 février 2015 et au moment d’exercer ce droit, est majeur Pour toute question ou information additionnelle au sujet de cette procédure 1º à titre de personne domiciliée;
et de citoyenneté canadienne et n’est ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité d’enregistrement, communiquez avec le personnel du greffe de la Ville au 2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite avant ou lors de la 418 839-2002.
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
signature du registre.
5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
L’assistante-greffière
3.6 Inscription unique :
Marlyne Turgeon, avocate
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci-dessus,
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une
on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs
Le
5
février
2015
personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres une per-
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établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on • sa carte d’identité des Forces canadiennes.
considère celui qui a la plus grande valeur locative.
4. Nombre de signatures requis
3.7 Modalités d’inscription au registre et preuves d’identité
Le nombre de signatures requis pour que le Règlement RV-2015-14-06 fasse l’objet
Lorsqu’elle se présente pour faire l’enregistrement des mentions qui la concernent, d’un scrutin référendaire est de 1 805. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement
la personne doit déclarer ses prénom et nom, adresse et qualité à la responsable visé par le présent avis sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
du registre.
5. Endroit où le registre sera accessible
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De la même manière, aucune personne faisant de la publicité ayant pour but de
faire connaître publiquement, de quelque façon que ce soit, sa position relativement à la tenue ou non d’un scrutin référendaire ou au règlement en faisant
l’objet ne sera tolérée sur le lieu du registre et tout lieu voisin où cette publicité
pourra être perçue par les personnes qui accèdent au lieu du registre. Ne sera pas
non plus tolérée, sur ce lieu, toute personne qui y est présente aux fins de noter le
nombre ou toute information concernant les personnes qui se présentent aux fins
de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter.

Elle devra également déclarer qu’elle est une personne habile à voter à l’égard
du règlement, qu’elle a le droit d’être inscrite sur la liste référendaire du secteur
concerné, qu’elle remplit les conditions prévues à l’article 523 alinéa 1 de la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipalités (décrites à la section
3 ci-dessus) et qu’elle n’a pas déjà enregistré, aux fins de la présente procédure
d’enregistrement, les mentions qui la concernent dans le registre.

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de
la ville en date du 2 février 2015 peuvent demander que le Règlement RV-2015-14- 6. Annonce du résultat
06 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 20 février 2015, à
11 h, au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis.
et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.
7. Documents et informations
Le registre sera accessible, de 9 h à 19 h, les 17, 18 et 19 février 2015, au
Ce règlement peut être consulté au bureau de la soussignée situé au 2175,
2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald).
chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours et heures d’ouverture
La personne doit en outre établir son identité à visage découvert en préDe façon à respecter les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums des bureaux et pendant le jour d’ouverture du registre, à l’endroit identifié à la
sentant l’un des documents suivants :
dans les municipalités et d’assurer, à toute personne désirant inscrire les mentions section 5 du présent avis.
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Pour toute question ou information additionnelle au sujet de cette procédure
d’enregistrement, communiquez avec le personnel du greffe de la Ville au
418 839-2002.

qui la concernent au registre, de le faire librement, aucune personne manifestant
son appui ou son opposition à la tenue d’un scrutin référendaire ou au règlement
en faisant l’objet ne sera tolérée sur le lieu du registre autrement que pour y
inscrire les mentions qui la concernent. Cette règle s’applique également à tout
lieu voisin du lieu du registre où cet appui ou opposition peut être perçue par les
personnes qui accèdent au lieu du registre.

C2840

• sa carte d’assurance-maladie délivrée par la Régie de l’assurance-maladie du
Québec;
• son permis de conduire ou son permis probatoire délivrés sur support plastique par la Société de l’assurance automobile du Québec;
• son passeport canadien;
• son certificat de statut d’Indien;

Le cahier municipal

H2121

Durand

H2117
C2513

S

Philippe-Lab

Baribeau

Lemieux
nes
Desch ê

Joseph-A.-Couture

Lemay

Guilla ume-Coutu re

Charles-Rodrigue

C2437

C2515

Lamartine

C2466

M2145 P2137

P2119

H2149

Francine-Pelletier

m ieux

Cardinal-Vil eneuve

Pelletier

Cartier

Crémazie

H2091

Verdun

H2093
C2095

Delisle

F.-X.-L e

Pie -X

Chanoine-Blais

J.-A.-Vallée

H2094

y

H2115

Fortier

M2087

o
t -Ge
Sain

12
H21

Gagnon

H2083

H2114

te
et

g eurs

rges

gua

Chât e a u

H2122

L2080

R

H2110

ch

Volti

Bon-Ven t

Garant

Falaise

H2084

H2085

H2082

H2107

o

Saint-Lauren t

H2090

H2105

rie

H2108

E

H2136

Bataille-d e-Carillon

L2111

H2100

Georges -R

amsay

L2097
L2096

alabe

rry

zone H2115

L2099

Mercredi 11 février 2015

Saint-Édouard

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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Les cartes de localisation mentionnées en référence pour certains des 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.
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