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Avis de travaux –
anse Gilmour (secteur Lévis)
Des travaux de restauration d’un milieu marin à l’anse Gilmour se
dérouleront à partir du lundi 9 mars jusqu’à la fin juin. Il s’agit d’un
projet conjoint du Port de Québec et de la Ville de Lévis.
Ces travaux engendreront une circulation accrue de camions entre 7 h et 19 h du lundi au vendredi sur la
côte Gilmour, sur la rue Saint-Joseph (entre la côte Gilmour et la route Lallemand) et sur la route Lallemand
jusqu’à l’autoroute 20, principalement jusqu’à la mi-avril. Les dispositions nécessaires seront prises pour
minimiser les désagréments, dont le nettoyage régulier des rues.
La population est invitée à adopter un comportement sécuritaire et à respecter la signalisation.
Pour information ou commentaire sur les travaux, communiquez avec la ligne Info-Environnement de
l’Administration portuaire de Québec : 418 263-3830 ou communications@portquebec.ca.

Fin de l’Opération déneigement
pour la saison hivernale 2014-2015
La Ville de Lévis rappelle à la population que
depuis le 15 mars dernier, la période réglementaire pour la tenue d’Opération déneigement
pour la saison 2014-2015 est terminée.

résidentes et aux résidents de la Ville de Lévis
de ne pas stationner leur véhicule sur la voie
publique entre 23 heures et 7 heures pendant la
durée des précipitations.

Toutefois, si d’importantes précipitations étaient
annoncées ultérieurement, la Ville de Lévis fait
appel à la collaboration de la population afin de
faciliter le déneigement. Il est donc demandé aux

La Ville de Lévis remercie la population de
sa précieuse collaboration au cours de la saison
hivernale 2014-2015.

Fêtes et fermeture de rues
Autorisation nécessaire
Avant d’organiser
une activité qui
empiète sur la voie
publique, vous devez
obtenir l’autorisation
nécessaire auprès de
la Direction du service de police de
Lévis, et ce, pour des
raisons de sécurité.
Pour ce faire, il est
important de remplir
le Formulaire de demande d’autorisation pour une
fermeture temporaire de rue afin de respecter
la réglementation municipale en ce qui a trait à
l’utilisation de la voie publique. Ce formulaire est
disponible au ville.levis.qc.ca, dans la section
Sécurité, rubrique Sécurité lors d’événements.

Prenez part à la Francofête !
Du 1er au 31 mars
En mars, célébrons la Francofête
à Lévis pour le plaisir de vivre
en français !
Programmation complète :
Calendrier culturel
au ville.levis.qc.ca
Brochure Sorties culturelles

Rappel de produits
Le Service de la sécurité incendie vous rappelle que certaines entreprises
procèdent parfois à un rappel de produits.
Afin de connaître la liste de ces produits, rendez-vous au ville.levis.qc.ca,
sous la section Sécurité, sous la rubrique Sécurité incendie.
Information : Division prévention du Service de la sécurité incendie au
418 835-8269.

Une fois rempli, il doit être soumis à la Direction du
service de police au moins 45 jours ouvrables avant
la date de l’événement.

Collecte des matières résiduelles

Fête des voisins et fêtes de quartier
Cependant, celles et ceux qui prévoient organiser
une fête de voisins ou une fête de quartier durant
l’été à venir doivent soumettre exceptionnellement
le Formulaire de demande d’autorisation pour une
fermeture temporaire de rue à la Direction du
service de police au plus tard aux dates suivantes :

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Retour de la collecte
des encombrants à la mi-avril

Info-collecte :

418 835-8225

• Le vendredi 29 mai pour l’organisation d’une
fête de quartier prévue entre le 21 juin et le
7 septembre 2015.

Vous avez de gros objets à jeter ? Inscrivez-vous à la collecte
des encombrants à partir du 16 mars. Cette collecte est offerte
à toutes les deux semaines de la mi-avril à la mi-novembre. Elle a
lieu le même jour que la collecte du bac bleu. Pour profiter de ce
service, vous devez vous inscrire obligatoirement en téléphonant à
la ligne Info-collecte au 418 835-8225, avant 15 heures, le jour ouvrable précédant la collecte.

Information
Centre de service à la clientèle
418 839-2002

Certains gros objets ne sont pas acceptés pour la collecte des
encombrants (ex. frigo, pneus, etc.). Pour consulter la liste
complète des objets acceptés, rendez-vous au ville.levis.qc.ca, dans
la section Environnement et collectes, sous la rubrique Collectes.

• Le vendredi 24 avril dans le contexte de la Fête
des voisins du samedi 6 juin ;
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APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement

Ouverture des soumissions :

Publiquement, immédiatement après l’heure limite
du dépôt des soumissions, au même endroit.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-55-25

La soumission doit être présentée par un prestataire de services ayant, au Québec, un
établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son
PROJET : Fourniture de structures récréatives de jeux pour différents
nom et accessible durant les heures normales de bureau.
parcs de la Ville de Lévis
La Ville de Lévis n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits ou docuDescription des biens :
Fourniture de structures récréatives de jeux
ments quelconques véhiculés par système électronique soient incomplets ou comportent
pour différents parcs pour les groupes d’âges
quelque erreur ou omission que ce soit. En conséquence, tout soumissionnaire doit
15 mois – 5 ans, 18 mois – 12 ans et 6 – 12
s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir tous les documents reliés à cet appel d’offres.
ans.
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des soumisDocuments d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
sions (soit les noms des soumissionnaires) en faisant la demande par courriel à resultats.
Répondant unique
soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procès-verbaux sont disponibles à compter du jour
pour toutes informations
ouvrable suivant le jour de l’ouverture des soumissions.
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, Tél. : 418 835-4943
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
avant 14 h, heure en vigueur localement, le n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Réception des soumissions :
26 mars 2015, date et heure de l’ouverture
M. Vincent Vu
publique (1) des soumissions.
Directeur
Visite des lieux :
Aucune
Direction de l’approvisionnement
Le 6 mars 2015
(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

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº2015-50-23

Est admissible à présenter une soumission, tout fournisseur ayant, au
Québec ou dans un des territoires visés par les accords intergouverne- PROJET : Travaux de réparation de nids-de-poule par injection
mentaux applicables, un établissement où il exerce ses activités de façon
(colmateur avec opérateur)
permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures
Description des services : Travaux de réparation de nids-de-poule
normales de bureau.
par injection, colmateur avec opérateur
Le marché est assujetti à l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à l’Accord
pour
les saisons printanières 2015, 2016
de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à
et
2017,
sur l’ensemble du territoire de la
l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du NouveauVille de Lévis
Brunswick (AQNB). (Sont exemptés les contrats pour les services professionnels d’ingénieurs, d’architectes, d’arpenteurs-géomètres, de comptables, Documents d’appel d’offres
d’avocats et de notaires.)
Répondant unique
La Ville de Lévis n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
pour toutes informations
ou documents quelconques véhiculés par système électronique soient
techniques ou administratives :
incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, Réception des soumissions :
d’obtenir tous les documents reliés à cet appel d’offres.
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Biens aliénés par la
Ville

Acquéreur

Prix
(taxes non incluses)

L’immeuble connu et désigné
comme étant le lot 5 321
Placements LCF inc. 142 807,74 $
760 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Lévis

La greffière
Danielle Bilodeau, avocate
Le 5 mars 2015

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Cet avis remplace l’avis publié
le 4 mars 2015
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2015-14-18
Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement (chemin des Oies, secteur Saint-Nicolas)
Lors d’une séance tenue le 16 février 2015, le conseil de la Ville a adopté le Projet
de RV‑2015-14-18 Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement.
Ce Projet de règlement a pour objet de créer la zone H0215 à même une partie
des zones H0218 et H0219 et d’y permettre les habitations unifamiliales isolées et
d’agrandir la zone H0219 à même une partie de la zone H0218.
Ce Projet de règlement concerne les zones H0218 et H0219 situées dans le secteur
Saint‑Nicolas et illustrées par les croquis dans les pages suivantes.
« Voir les croquis des zones H0218 et H0219
avant modification et après modification »
Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.

: Disponibles chez SÉAO (2)

Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu
le 25 mars 2015 à 19 heures 30, à la salle du conseil de l’arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, soit la salle multifonctionnelle de la Bibliothèque
Mme Danielle Bergeron, Tél.: 418 835-4946 Albert-Rousseau, située au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis.
avant 14 h, heure en vigueur locale- Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
ment, le 26 mars 2015, date et heure de l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné par
l’ouverture publique (1) des soumissions. le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes et orgaLa Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
nismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions propres
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumission- Visite des lieux :
Aucune
à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues au Projet de
naires.
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de certaines
Vincent Garon, coordonnateur
(Québec), G6X 1C9, entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
personnes de demander que tout règlement contenant ces dispositions soit soumis
Direction de l’approvisionnement
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
Le 4 mars 2015
documents est sujette à la tarification de cet organisme.
Ce projet de règlement et les croquis illustrant les zones concernées peuvent être
consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
(secteur Saint-Romuald) et au bureau situé au 1240, chemin Filteau, Lévis (secteur
APPEL D’OFFRES
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce Saint-Nicolas), aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
Direction de l’approvisionnement
intérieur (ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec Toute information sur le contenu du projet de règlement, peut être obtenue au
APPEL D’OFFRES PUBLIC
et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics bureau de la Direction de l’urbanisme situé au 996, rue la Concorde (au deuxième
du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).
Appel d’offres n° 2015-55-16
étage), Lévis (secteur Saint‑Romuald).
Services professionnels en environnement dans le cadre du projet

Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture La greffière
des soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif)
en faisant la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Danielle Bilodeau, avocate
Réalisation des caractérisations enviLe 4 mars 2015
Ces procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le
ronnementales (phase II) nécessaires pour
jour de l’ouverture des soumissions.
répondre à la norme comptable SP 3260
du manuel de comptabilité de l’Institut La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
AVIS PUBLIC
Canadien des comptables agréés relative au reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumisASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
passif au titre des sites contaminés
sionnaires.

Réalisation de caractérisations environnementales de site phase II
Description des services :

Documents d’appel d’offres :

Disponibles chez SÉAO (http://www.seao.ca) M. Vincent Garon,
ou au 1 866 669-7326.
Coordonnateur
• L’obtention des documents chez SÉAO est Direction de l’approvisionnement
sujette à la tarification de cet organisme.

Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : Josée Pouliot, technicienne, Tél.: 418 835-8527,
jpouliot@ville.levis.qc.ca
Dépôt des soumissions :

Avant 11 h, heure en vigueur localement, le 1er avril 2015, à la 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.

AVIS PUBLIC
ALIÉNATION DE BIENS

Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2015-14-23
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
(modifications relatives aux normes minimales de superficie de planLe 5 mars 2015 cher et d’occupation au sol dans plusieurs zones situées dans les arrondissements des Chutes‑de‑la‑Chaudière‑Ouest et Chutes‑de‑la‑Chaudière‑Est)
Lors d’une séance tenue le 2 mars 2015, le conseil de la Ville a adopté le Projet
de RV‑2015-14-23 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement.

La population est avisée que la Ville de Lévis, conformément aux dispositions du
paragraphe 1.0.1 de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à titre oné- Ce Projet de règlement a pour objet de supprimer les normes minimales de superreux le bien ci-dessous mentionné, d’une valeur supérieure à 10 000 $, autrement ficie de plancher prescrites dans plusieurs zones situées sur le territoire des arrondissements des Chutes‑de‑la‑Chaudière‑Ouest et Chutes‑de‑la‑Chaudière‑Est et
que par enchère ou soumission publique :

ville.levis.qc.ca
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de fixer des normes minimales de superficie d’occupation au sol dans certaines Ce projet de règlement ne contient pas des dispositions propres à un règlement Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu
le 25 mars 2015 à 19 heures 30, à la salle du conseil de l’arrondissement de
susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
de ces zones.
Desjardins, située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis.
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu le
Ce Projet de règlement concerne :
Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
25 mars 2015 à 19 heures 30, aux endroits suivants :
• les zones C0148, C0250, H0251, C0258, C0319, C0329, P0331, M0332,
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné par
• à la salle du conseil de l’arrondissement des Chutes-de-la-ChaudièreC0340, M0344, M0345, C0346, M0347, M0348, C0349, C0355, I0361,
le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes et orgaOuest, soit la salle multifonctionnelle de la Bibliothèque Albert-Rousseau,
C0426, C0428, C0430, C0434, C0472, C0474, C0536, C0540, C0544,
nismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions propres
située au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis (secteur Saint-Étienne-deC0546, C0608, M0663, M0665, M0668, M0830, M0831, M0890,
à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues au Projet de
Lauzon);
M0900, M0904, M0906, C0908, C0919, M0920, C0934, M0936,
règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de certaines
C0942, C0945, C0946, C0950 situées dans l’arrondissement des Chutes• à la salle du conseil de l’arrondissement Desjardins, située au 795, bou- personnes de demander que tout règlement contenant ces dispositions soit soumis
de-la Chaudière-Ouest;
levard Alphonse‑Desjardins, Lévis.
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
• les zones C1002, C1003, C1009, M1015, C1039, P1106, M1117, C1123, Lors de cette assemblée publique de consultation, chaque président du conseil
Ce Projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée peuvent être
H1128, C1129, C1131, C1133, M1140, M1145, M1147, M1148, P1149, de l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné
consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis
H1150, M1152, P1153, M1154, M1160, M1165, M1167, I1201, I1202, par le président, expliquera ce projet de règlement et entendra les personnes et (secteur Saint‑Romuald), et au bureau de l’arrondissement de Desjardins, située
I1203, I1206, C1208, C1209, C1210, I1211, M1212, P1217, C1219, organismes qui désirent s’exprimer.
au 795, boulevard Alphonse‑Desjardins, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
I1220, I1221, I1222, I1224, M1235, M1236, C1301, M1307, I1308,
Ce Projet de règlement et les croquis illustrant les zones concernées peuvent être des bureaux.
M1309, L1319, C1320, I1325, I1327, C1406, C1407, M1416, M1420,
consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis Toute information sur le contenu du projet de règlement, peut être obtenue au
H1425, P1430, M1432, M1433, H1434, M1503, C1506, M1507, P1509,
(secteur Saint‑Romuald), au bureau situé au 1240, chemin Filteau, Lévis (secteur bureau de la Direction de l’urbanisme, situé au 996, rue la Concorde (au deuxième
C1514, C1526, I1542, I1543, L1544, I1545, C1548, C1549, I1550,
Saint‑Nicolas) et au bureau de l’arrondissement de Desjardins, située au 795, bou- étage), Lévis (secteur Saint-Romuald).
I1551, I1553, I1554, R1559, C1560, C1601, M1609, P1612, H1614,
levard Alphonse-Desjardins, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, La greffière
H1618, C1619, P1623, M1626, C1628, C1629, C1630, C1631, H1636,
aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
Danielle Bilodeau, avocate
I1637, I1638, H1646, C1660, M1706, P1711, H1713, M1714, H1715,
M1718, P1721, P1722, M1724, M1725, M1729, M1733, M1734,
M1750, P1904, M1912, M1940, P1943, M1948, L1952, H1953, L1954,
H1958, H1959, M1967, M1968, I1969, R1980, R1981 situées dans
l’arrondissement des Chutes-de-la Chaudière-Est;
Les zones concernées sont illustrées par les croquis dans les pages suivantes.

Toute information sur le contenu du projet de règlement, peut être obtenue au
bureau de la Direction de l’urbanisme situé au 996, rue la Concorde (au deuxième
étage), Lévis (secteur Saint‑Romuald).
La greffière
Danielle Bilodeau, avocate

« Voir le croquis des zones concernées »
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 mars 2015 à 19 heures 30, aux endroits suivants :

Le 6 mars 2015

AVIS D’ADOPTION

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Toute information sur le contenu du projet de règlement, peut être obtenue au
bureau de la Direction de l’urbanisme situé au 996, rue la Concorde (au deuxième Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2015-14-21
étage), Lévis (secteur Saint‑Romuald).
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
(augmentation du nombre maximal d’endroits destinés à des usages
La greffière
de la classe d’usages C315, construction, démolition, excavation,
Danielle Bilodeau, avocate
Le 6 mars 2015 aménagements extérieurs, émondage et abattage d’arbre, dans la
zone C2798 située sur route du Président-Kennedy, secteur Pintendre)

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2015-14-24
modifiant le Règlement RV-2011-11-28 sur les permis et certificats
(secteurs des rues privées pour fins de permis de construction)
Lors d’une séance tenue le 2 mars 2015, le conseil de la Ville a adopté le Projet
de règlement RV-2015-14-24 modifiant le Règlement RV-2011-11-28 sur les
permis et certificats.
Ce projet de règlement a pour objet de remplacer à l’annexe B concernant les rues
privées du territoire, les plans 1 à 22 et de manière à y ajouter le plan 23 visant le
secteur du chemin du Quai (secteur Saint‑Nicolas).

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-58
PRENEZ AVIS QUE :

AVIS PUBLIC

RÉSOLUTION DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE
• la salle du conseil de l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest,
soit la salle multifonctionnelle de la Bibliothèque Albert-Rousseau, si- La population est avisée que la résolution suivante a été adoptée par le conseil de
tuée au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis (secteur Saint-Étienne-de- la Ville le 2 mars 2015 :
Lauzon);
Résolution CV-2015-01-97 – Contrôle intérimaire relative au prolongement
• à la salle du conseil de l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est,
de la rue Ernest‑Lacasse au nord du boulevard Guillaume‑Couture (secteur
située au 959, rue Nolin, Lévis (anciennement 959, rue de l’Hôtel-deSaint‑Romuald).
Ville, secteur Saint‑Jean‑Chrysostome).
Cette résolution a pour objet d’interdire toute nouvelle construction, tout agranLors de cette assemblée publique de consultation, chaque président du conseil de
dissement d’une construction et toute opération cadastrale visant à créer un noul’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné par
veau lot à construire, sur le territoire délimité sur le plan dans les pages suivantes.
le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions propres
« Voir le plan intitulé
à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues au Projet de
« Territoire assujetti au règlement de contrôle intérimaire » »
règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de certaines
Cette résolution est disponible au bureau de la soussignée où toutes les personnes
personnes de demander que tout règlement contenant ces dispositions soit soumis
intéressées peuvent en prendre connaissance.
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
La greffière
Ce Projet de règlement et les croquis illustrant les zones concernées peuvent être
Danielle Bilodeau, avocate
consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secLe 5 mars 2015
teur Saint‑Romuald), au bureau de l’arrondissement des Chutes-de-la-ChaudièreEst, situé au 959, rue Nolin, Lévis (anciennement 959, rue de l’Hôtel-de-ville,
secteur Saint-Jean-Chrysostome) et au bureau situé au 1240, chemin Filteau, Lévis
(secteur Saint-Nicolas), aux jours et heures d’ouverture des bureaux.

Le 5 mars 2015

Le Règlement RV-2014-13-58 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement (stationnement hors rue pour les usages
de la classe d’usages P201), adopté par le conseil de la Ville le 19 janvier
2015, est entré en vigueur le 28 février 2015.
Ce règlement a pour objet de corriger une erreur dans l’article 218 concernant
la qualification des usages visés par cet article et de diminuer le nombre minimal
de cases de stationnement hors rue exigées pour un usage de la classe d’usages
principaux P201.
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, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre
connaissance.
La greffière
Danielle Bilodeau, avocate
Le 3 mars 2015

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-02
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 2 février 2015 :
Règlement RV-2015-14-02 décrétant un emprunt de 12 000 000 $ pour
l’exécution de travaux permanents de traitement des eaux et de travaux permanents d’aqueduc et d’égouts visant à optimiser les réseaux.

Ce règlement a pour objet de décréter un emprunt n’excédant pas la somme de
12 000 000 $, d’un terme de 15 ans, remboursable par une taxe imposée et
prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables situés sur le parcours
du réseau d’aqueduc du territoire de la ville, dans le but d’effectuer des dépenses
pour l’exécution de travaux permanents de traitement des eaux, de travaux permanents d’aqueduc et d’égouts visant à optimiser les réseaux et pour l’acquisition,
de gré à gré ou par expropriation, d’immeubles ou de servitudes requis pour
Lors d’une séance tenue le 2 mars 2015, le conseil de la Ville a adopté le Projet de
l’exécution de ces travaux, incluant les frais relatifs à la réalisation de ces travaux
règlement RV‑2015-14-21 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
et acquisitions.
et le lotissement.
Ce règlement a reçu l’approbation suivante :
Ce Projet de règlement a pour objet de modifier, dans la zone C2798, le
• par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le
nombre maximal d’endroits destinés à des usages de la classe d’usages C315
27 février 2015.
(Construction, démolition, excavation, aménagements extérieurs, émondage et
Ce
règlement
est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
abattage d’arbres), en augmentant ce nombre de deux à trois.
du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours et heures d’ouverture des
Ce Projet de règlement concerne la zone C2798 située dans le secteur Pintendre
bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
et illustrée au croquis dans les pages suivantes.
L’assistante-greffière
« Voir le croquis de la zone C2798 »
Marlyne Turgeon, avocate
Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement suscepLe 27 février 2015
tible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.

ville.levis.qc.ca

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT, EN DATE DU
2 MARS 2015, D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA
VILLE :

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-03

1. Introduction

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de Le 2 mars 2015, le conseil de la Ville a adopté le Règlement RV‑2015‑14‑13
la Ville le 2 février 2015 :
décrétant des emprunts pour financer les dépenses relatives à la fourniture de
Règlement RV-2015-14-03 décrétant un emprunt de 43 000 000 $ pour services professionnels et techniques.
l’exécution de travaux permanents.

Conformément à la Loi sur les cités et villes, le Règlement RV-2015-14-13 doit
Ce règlement a pour objet de décréter un emprunt n’excédant pas la somme de maintenant être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du territoire
43 000 000 $, d’un terme de 15 ans, remboursable par une taxe imposée et pré- de la ville, conformément aux dispositions de la Loi sur les élections et les réfélevée annuellement sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la rendums dans les municipalités.
ville, dans le but d’effectuer des dépenses pour l’exécution de travaux permanents 2. Objet du règlement et secteur concerné
d’aménagement de parcs et de berges, d’aqueduc, d’égout, de pistes cyclables,
Le Règlement RV-2015-14-13 a pour objet de financer les dépenses relatives à la
de conduits souterrains, de pavage, de chaînes de rue, de trottoirs, d’éclairage et
fourniture de services professionnels et techniques par un emprunt n’excédant pas
de signalisation routière et pour l’acquisition, de gré à gré ou par expropriation,
la somme de 420 000 $, d’un terme de trois ans, et par un emprunt n’excédant
d’immeubles ou de servitudes requis pour l’exécution de ces travaux, incluant les
pas la somme de 2 783 000 $, d’un terme de 15 ans, remboursables par une
frais relatifs à la réalisation de ces travaux et acquisitions.
taxe imposée et prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables du
Ce règlement a reçu l’approbation suivante :
territoire de la ville.
• par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le 3. Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit de
27 février 2015.
signer le registre
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4º 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.
3.7 Modalités d’inscription au registre et preuves d’identité
Lorsqu’elle se présente pour faire l’enregistrement des mentions qui la
concernent, la personne doit déclarer ses prénom et nom, adresse et
qualité à la responsable du registre.
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.
La personne doit en outre établir son identité à visage découvert en
présentant l’un des documents suivants :
•

sa carte d’assurance- maladie délivrée par la Régie de l’assurancemaladie du Québec;

• son permis de conduire ou son permis probatoire délivrés sur supCe règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin Est une personne habile à voter ayant le droit de signer le registre visé par le
port plastique par la Société de l’assurance automobile du Québec;
du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours et heures d’ouverture des présent avis :
• son passeport canadien;
bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
3.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du règlement, soit
• son certificat de statut d’Indien
L’assistante-greffière
le 2 mars 2015, et au moment de signer le registre :
Marlyne Turgeon, avocate
• sa carte d’identité des Forces canadiennes.
1º être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et,
Le 27 février 2015
4.
Nombre
de signatures requis
depuis au moins 6 mois, au Québec;
Le nombre de signatures requis pour que le Règlement décrétant des emprunts
2º être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou pour financer les dépenses relatives à la fourniture de services professionnels et
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la techniques fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 1 805. Si ce nombre n’est
fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), dans le secteur concerné; pas atteint, le règlement visé par le présent avis sera réputé approuvé par les
personnes habiles à voter.
ET
5. Endroit où le registre sera accessible
3º n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévu à la loi.
Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire
3.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes phydu secteur concerné en date du 2 mars 2015 peuvent demander que le Règlement
siques :
décrétant des emprunts pour financer les dépenses relatives à la fourniture de
Une personne physique doit également, à la même date et au moment
services professionnels et techniques fasse l’objet d’un scrutin référendaire en
de signer le registre, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas
inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un
être en curatelle.
registre ouvert à cette fin.
3.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires
Le registre sera accessible, de 9 h à 19 h, les 17, 18 et 19 mars 2015, au
uniques ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise :
2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald).
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant
unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception De façon à respecter les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums
par la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une dans les municipalités et d’assurer, à toute personne désirant inscrire les mentions
résolution demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit avant 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
ou lors de la signature du registre.
en faisant l’objet ne sera tolérée sur le lieu du registre autrement que pour y
3.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires ininscrire les mentions qui la concernent. Cette règle s’applique également à tout
divis d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement
lieu voisin du lieu du registre où cet appui ou opposition peut être perçue par les
d’entreprise :
personnes qui accèdent au lieu du registre.
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un
établissement d’entreprise qui sont des personnes habiles à voter doivent De la même manière, aucune personne faisant de la publicité ayant pour but de
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée faire connaître publiquement, de quelque façon que ce soit, sa position relatipar la majorité d’entre eux, une personne pour signer le registre pourvu vement à la tenue ou non d’un scrutin référendaire ou au règlement en faisant
que cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un l’objet ne sera tolérée sur le lieu du registre et tout lieu voisin où cette publicité
autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute pourra être perçue par les personnes qui accèdent au lieu du registre. Ne sera pas
désignation comme représentant d’une personne morale. Cette procura- 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
tion doit être produite avant ou lors de la signature du registre.
de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter.
3.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales :
OU

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-14
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 2 mars 2015 :
Règlement RV-2015-14-14 modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur
le stationnement
Ce règlement a pour objet d’interdire le stationnement sur une partie de la rue De
Salaberry, dans le secteur Lévis.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours et heures d’ouverture des
bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
La greffière
Danielle Bilodeau, avocate
Le 4 mars 2015

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-15
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 2 mars 2015 :
Règlement RV-2015-14-15 modifiant le Règlement numéro V-832
concernant la circulation et le stationnement des véhicules dans les
limites de la Ville de Charny
Ce règlement a pour objet d’interdire, en alternance, le stationnement dans le
parc de stationnement de l’Aquaréna, pour la période du 1er novembre au 1er avril.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours et heures d’ouverture des
bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
La greffière
Danielle Bilodeau, avocate
Le 4 mars 2015

AVIS PUBLIC
JOURNÉE D’ENREGISTREMENT
LeS 17, 18 ET 19 MARS 2015
Règlement RV-2015-14-13 décrétant des emprunts pour financer les
dépenses relatives à la fourniture de services professionnels et techniques

La personne morale qui est habile à voter signe le registre par l’entremise
d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à cette
fin par résolution et qui, le et au moment d’exercer ce droit, est majeur
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 :

6. Annonce du résultat
Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 20 mars 2015, à
14 heures, au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis.
7. Documents et informations
Ce règlement peut être consulté au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux et pendant le jour
d’ouverture du registre, à l’endroit identifié à la section 5 du présent avis.

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs Pour toute question ou information additionnelle au sujet de cette procédure
titres une personne habile à voter sur le territoire de la Ville n’est inscrite d’enregistrement, communiquez avec le personnel du greffe de la Ville au
418 839-2002.
qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
1º
1º
2º
3º

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

La greffière
Danielle Bilodeau, avocate
Le 6 mars 2015
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(secteur Saint‑Romuald), et au bureau de l’arrondissement de Desjardins, située 5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer
au 795, boulevard Alphonse‑Desjardins, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
une demande de participation à un référendum
des bureaux.
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-85
Toute information sur le contenu du projet de règlement, peut être obtenue au à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urbabureau de la Direction de l’urbanisme situé au 996, rue la Concorde (au deuxième nisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
Le 2 mars 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
étage), Lévis (secteur Saint‑Romuald).
5.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de
Règlement RV-2014-13-85 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
La greffière
règlement, soit le 2 mars 2015, et au moment d’exercer la demande
le zonage et le lotissement
Danielle Bilodeau, avocate
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir
Ce règlement a pour objet :
Le 6 mars 2015
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
• de créer 10 nouvelles zones à même les zones H2791 et H2814 et une
OU
partie de la zone H2828, et de prévoir les usages autorisés et les normes
AVIS PUBLIC
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou
d’implantation applicables à ces nouvelles zones;
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité
• d’exiger l’aménagement d’un écran tampon dans les zones H2792, DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir
H2796, H2809 et H2810, selon les normes et conditions prévues au
une
demande;
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 2 mars, de signer
règlement;
une demande de participation à un référendum sur le Second projet de
ET
• d’interdire certaines constructions et travaux dans les 10 nouvelles zones
règlement RV-2014-13-95 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
créées, à moins d’avoir été préalablement autorisés par le conseil en aple zonage et le lotissement (ajout de l’usage pilotage de petits hélicopplication d’un règlement adopté en vertu de l’article 145.42 de la Loi sur
5.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
tères téléguidés dans la zone A1816, secteur Saint-Jean-Chrysostome)
l’aménagement et l’urbanisme.
Une personne physique doit également, à la même date et au moment
1. Adoption du Second projet de règlement
Toute personne habile à voter du territoire de la ville de Lévis peut demander
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 28 janvier 2015,
être en curatelle.
ce règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé et au le conseil de la Ville a adopté, le 2 mars 2015, le Second projet de règlement
5.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou ocplan d’urbanisme de la Ville de Lévis. Cette demande doit être transmise à la RV-2014-13-95 modifiant le Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23
cupants uniques d’un établissement d’entreprise
Commission dans les trente (30) jours qui suivent la publication du présent avis, sur le zonage et le lotissement (ajout de l’usage pilotage de petits hélicoptères
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant
téléguidés dans la zone A1816, secteur Saint-Jean-Chrysostome).
à l’adresse suivante :
unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception
Ce Second projet de règlement contient une disposition pouvant faire l’objet
Commission municipale du Québec
par la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une
d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée et de
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
résolution demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la
toutes zones contiguës à celle-ci, afin qu’un règlement qui la contient soit soumis
Mezzanine, aile Chauveau
Ville avant ou en même temps que la demande.
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur
Québec (Québec) G1R 4J3
5.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un
les élections et les référendums dans les municipalités.
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un
sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent déhabiles à voter la disposition identifiée ci-après devront identifier la disposition
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
signer parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par
faisant l’objet de leur demande et identifier dans quelle zone, à titre de « personne
la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande pourvu que
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la souscette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours 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
titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute déet heures d’ouverture des bureaux.
intéressée » d’une zone contiguë à une zone concernée et ce, selon la délimitation
signation comme représentant d’une personne morale. Cette procuration
La greffière
actuelle des zones.
doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la demande.
Danielle Bilodeau, avocate
La disposition énumérée ci-après du Second projet de règlement est une dispo5.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
Le 6 mars 2015
sition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire. Sont donc
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande
identifiés, pour cette disposition, la zone concernée, les zones contiguës, une
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle
brève description de l’objet de cette disposition, des explications sur l’origine de la
AVIS PUBLIC
désigne à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
projet de règlement, soit le 2 mars 2015, et au moment d’exercer ce droit,
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
2. Disposition pouvant faire l’objet d’une demande
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2015-14-22 • Article 1 :
frappé d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit
Cette disposition a pour objet d’autoriser l’usage « pilotage
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
être produite à la Ville avant ou en même temps que la demande.
de petits hélicoptères téléguidés » dans la zone A1816.
(ajout de certains usages du groupe C1 dans la zone H2225, située en
5.6 Inscription unique
Zones concernées :
A1816
bordure d’une partie de la rue Wolfe, secteur Lévis)
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
A1813, A1814, A1805, A1815 et A1803
Lors d’une séance tenue le 2 mars 2015, le conseil de la Ville a adopté le Projet Zones contigües :
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs tide RV‑2015-14-22 modifiant le Règlement RV‑2011-11-23 sur le zonage et le Origine et objectif de la demande :
tres une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande
lotissement.
n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra

AVIS PUBLIC

Ce Projet de règlement a pour objet d’autoriser, dans la zone H2225, certains
usages du groupe d’usages C1 « Commerce au détail et service sans contrainte »
et de prévoir des normes applicables à ces usages concernant le terrain, le bâtiment principal et les marges de recul.

provenir de la zone concernée, soit la zone A1816, 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 A1816, et des personnes habiles à voter
de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.

Ce Projet de règlement concerne la zone H2225 située dans le secteur Lévis et
illustrée par le croquis dans les pages suivantes.
3. Illustration de la zone concernée
« Voir le croquis de la zone H2225 »
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement suscep- demande de la part de certaines personnes intéressées concernent, selon la disposition concernée, la zone A1816 située dans le secteur Saint-Jean-Chrysostome,
tible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
laquelle est illustrée par les croquis dans les pages suivantes. Les zones contiguës
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu
à cette zone sont également illustrées :
le 25 mars 2015 à 19 heures 30, à la salle du conseil de l’arrondissement de
Desjardins, située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis.
« Voir les croquis de la zone A1816 »
Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de 4. Conditions de validité d’une demande
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné par
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes et orga• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
nismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions propres
provient;
à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues au Projet de
règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de certaines
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la
personnes de demander que tout règlement contenant ces dispositions soit soumis
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
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

• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur
Saint‑Romuald), au plus tard le 19 mars 2015.

1º
2º
3º
4º
5º

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

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° 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
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 (secteur Saint-Romuald), aux jours et heures
d’ouverture des bureaux.
La greffière
Danielle Bilodeau, avocate
Le 6 mars 2015

ville.levis.qc.ca
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