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Ski Bazar et période
d’inscription
pour la saison 2014-2015
Deux activités sont présentées dans les bibliothèques de Lévis
dans le cadre du Festival Jos Violon, qui se déroule du 16 au 26 octobre 2014.
Entrée gratuite

Gérard Goré

Flocon par Jessica Blanchet

Conteur, chanteur et animateur de foule
23 octobre à 19 h
Bibliothèque Pierre-Georges-Roy (secteur Lévis)
Aucune réservation requise

Conte avec marionnettes et théâtre d’ombre
25 octobre à 19 h
Bibliothèque Lauréat-Vallière
(secteur Saint-Romuald)

Préparez-vous à la Grande Secousse !
Le 16 octobre 2014 à 10 h 16, des milliers de personnes au Québec vont
« se baisser, s’abriter et s’agripper » lors de la Grande Secousse du Québec,
le plus grand exercice de préparation aux séismes à se tenir dans
la province ! Tout le monde est invité à y participer ou à planifier un
exercice d’une plus grande ampleur !
Votre participation peut se résumer en trois étapes :
1. Au moment de l’exercice, baissez-vous au sol, abritez-vous sous une table ou un bureau et agrippez-vous
solidement au meuble comme s’il y avait un vrai tremblement de terre. Restez dans cette position au moins
60 secondes. Il faut vous exercer pour savoir comment vous protéger si un tremblement de terre se produisait.
2. Tout en restant à l’abri, regardez autour de vous et imaginez la scène si un vrai tremblement de terre venait de
se produire. Qu’est-ce qui risquerait de vous tomber dessus ? Quels seraient les dommages ? Quelles seraient
les répercussions du séisme dans votre vie quotidienne ?
3. Exercez-vous aussi à faire ce que vous feriez une fois les secousses terminées.
Tout le monde est invité à participer : population lévisienne, entreprises, établissements scolaires, etc.
Le 16 octobre 2014 à 10 h 16, participez au plus grand exercice de préparation aux tremblements de terre de
l’histoire du Québec !
Inscrivez-vous : www.grandesecousse.org/quebec

Vente et achat d’équipements de ski et
de planche à neige neufs ou usagés pour
la nouvelle saison hivernale.
Samedi 18 octobre de 9 h à 16 h
Centre de plein air de Lévis au 65, Mgr Bourget
Apportez vos équipements usagés le :
• jeudi 16 octobre et vendredi 17 octobre
de 17 h à 20 h
• samedi 18 octobre de 9 h à 12 h
Équipements acceptés à la vente :
• skis alpins paraboliques seulement
• planche à neige avec carres, avec ou sans
fixation
• bottes de ski
• bottes de planche à neige
• casque de sécurité de ski ou planche à neige
• bâtons de ski alpin
Il est à noter que les vêtements ne sont pas acceptés et que les équipements
ne doivent pas être plus vieux que 6 ans et doivent être dans un bon état.
L’École de Glisse de Lévis se réserve le droit de refuser tout équipement non
conforme.
Il sera possible de se procurer des casques de sécurité de
marque Head neufs à des prix modiques, au profit de
l’École de Glisse de Lévis.

PTANT
ARGENT COM
SEULEMENT !

Deux prix seront tirés parmi toutes les personnes ayant déposé
des équipements de ski ou planche à neige à vendre. En effet, deux personnes
recevront un cours privé d’une heure, soit en ski ou en planche à neige avec
l’équipement inclus.
Venez vendre vos équipements usagés ou équipez-vous, petits et grands, à
petits prix !
Information : 418 838-4983 poste 2, avant le vendredi 17 octobre.

PORTES OUVERTES
Nouveaux compteurs d’Hydro-Québec
À la demande de la Ville de Lévis, Hydro-Québec tiendra une journée portes ouvertes à propos des compteurs de
nouvelle génération. Les citoyennes et citoyens sont invités à venir rencontrer les représentantes et représentants
d’Hydro-Québec afin d’en apprendre davantage sur cette technologie.

Le jeudi 23 octobre 2014
De 15 h à 20 h
Salle du conseil de la Ville
Hôtel de ville de Lévis
2175, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald

Inscription : dès le 27 octobre,
inscrivez-vous par Internet
ou par téléphone !

INSCRIPTION :
re,
dès le 27 octob
inscrivez-vous
par Internet ou
!
par téléphone

Découvrez la programmation complète
en consultant le Guide des loisirs automne-hiver 2014-2015 de Lévis
aux pages 87 à 94 ou le site Internet :
www.ville.levis.qc.ca/fr/centredepleinair
Information : 418 838-4983, poste 2
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Les cendres chaudes et les mégots de cigarettes
causent des incendies à Lévis
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Prudence avec les annonces
classées !

À Lévis, les incendies causés par la disposition inadéquate de mégots de cigarettes ou de cendres chaudes sont
en tête de liste dans les statistiques.

Le Service de police de laVille de Lévis tient à informer la population que depuis
plusieurs mois, des voleurs semblent sélectionner leur butin via les petites
annonces.

Vous contribuez à l'augmentation de ces statistiques si :

Voici donc certains conseils de prévention lorsque vous avez recours à ce moyen
de vente :

• vous jetez vos mégots de cigarettes sur votre balcon, dans un bac à fleurs ou dans un aménagement de
paillis de cèdre.
• vous déposez les cendres chaudes de votre foyer ou poêle à bois dans un bac à ordures, de récupération
ou de matières compostables.

• Ne divulguez pas votre numéro de téléphone résidentiel dans l’annonce, car
les personnes mal intentionnées effectuent une recherche sur Internet avec
celui-ci afin de localiser votre adresse.

Comportements sécuritaires à adopter

• Utiliser votre adresse courriel comme moyen de communication avec les
acheteurs potentiels.

Pour les mégots de cigarettes

Pour les cendres chaudes

Si une personne qui vous semble louche se présente pour l’objet mis en vente,
prendre des notes sur ses renseignements personnels, sa description physique,
son véhicule (plaque), etc., afin de remettre le tout au Service de police dans
l’éventualité où il y aurait vol.

• Jetez vos cendres dans un contenant métallique à fond surélevé. N'utilisez jamais un aspirateur.

Information : Service de police de Lévis, 418 832-2911

• Installez et utilisez de vrais cendriers, grands, stables et incombustibles dans les endroits où vous fumez.
• Mouillez vos mégots de cigarettes avant de les jeter dans une poubelle.

• Sortez-les et conservez-les dehors, à un minimum d’un mètre de tout matériau combustible, comme le
mur de votre maison. Les cendres peuvent rester chaudes 72 heures, voire une semaine.
• Vérifiez si les cendres sont effectivement refroidies après ce délai. Si tel est le cas, videz-les dans un sac
de papier bien fermé et déposez-le dans le bac brun des matières compostables.
• Éloignez le bac du mur d’un minimum d’un mètre.
Attention
Les feux d’huile de cuisson sont aussi présents dans les statistiques. Une friteuse homologuée évite ce
genre d’incendie. Veuillez prêter attention lorsque vous cuisinez et rester dans la cuisine. Les matières
combustibles placées à proximité d’une source de chaleur sont aussi dans le top 3 des causes d’incendies
à Lévis. Vérifiez régulièrement toutes les sources potentielles de chaleur à la maison et éloignez toute
matière combustible comme des ustensiles en plastique sur la cuisinière ou des jouets près des plinthes
électriques.

Aidez-nous à prévenir les incendies
Passez le mot à tous les membres de votre famille, car il en va de leur sécurité et de leur vie.
Service de la sécurité incendie : 418 835-8269, securiteincendie@ville.levis.qc.ca

Rinçage du réseau d’aqueduc
Automne 2014
ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST
TRAVAUX EFFECTUÉS DE JOUR

ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
TRAVAUX EFFECTUÉS DE JOUR
ET DE NUIT

Saint-Nicolas
Secteurs du Parc Chaudière et des chemins
et rues du Château, de la Corniche,
de l'Aquifère et Laure Conan
Semaines du 20 et 27 octobre

Lévis (quartier de l’ex-Lauzon)
Semaines du 20 et 27 octobre
Pintendre
Semaines du 20 et 27 octobre

Pour en savoir plus sur la période de rinçage de l’aqueduc :
www.ville.levis.qc.ca, rubrique Sujets populaires
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Collecte des matières résiduelles

Info-collecte :
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418 835-8225

Profitez des dernières semaines de collecte des déchets encombrants
Le moyen le plus écologique de vous départir de vos déchets encombrants est de les apporter à
l’écocentre de Lévis, où ils sont réutilisés, recyclés ou valorisés. La plupart des matières sont
acceptées sans frais. Si vous ne pouvez vous déplacer ou transporter vos matières jusqu’à l’écocentre,
vous pouvez vous inscrire à la collecte des déchets encombrants en composant le 418 835-8225 pour
joindre la ligne Info-collecte.
Cette collecte a lieu toutes les deux semaines, de la mi-avril à la mi-novembre, le même jour que la
collecte des matières recyclables.
Il reste donc peu de collectes avant que le service ne prenne fin pour cette année puisque les dernières
collectes ont lieu la semaine du 10 novembre dans le secteur ouest et la semaine du 17 novembre
dans le secteur est. L’écocentre, ouvert à l’année, demeure l’endroit à visiter en dehors de la période
de collecte.

Qu’est-ce qu’un déchet encombrant ?
Ce sont les déchets dont la dimension ou le poids ne permet pas de les
déposer dans un bac roulant. Par exemple : meubles, appareils électroménagers, branches de plus de 1 cm de diamètre, matériaux de construction,
de rénovation et de démolition ainsi que d'autres objets domestiques hors
dimension.
Pour toute information concernant l’écocentre et la collecte des déchets
encombrants, consultez la rubrique Matières résiduelles du site internet de
la Ville de Lévis au www.ville.levis.qc.ca.

Les pneus hors d’usage ne sont pas acceptés dans le cadre de la collecte des déchets encombrants et ne doivent jamais être déposés dans un bac ou un
conteneur de matières résiduelles. La solution ? Apportez-les à l’écocentre, ils sont acceptés sans frais.

APPEL D’OFFRES
Direction des finances
et des services administratifs
Service des approvisionnements
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº2014-50-92
PROJET : Fourniture d’une chenillette pour le grattage de trottoirs
Description des biens :
Documents d’appel d’offres :

Visite des lieux :

soumissions.

Visite des lieux :

avant 14 h, heure en vigueur localement,
le 31 octobre 2014, date et heure de
l’ouverture publique (1) des soumissions.
Aucune

(1) Service des approvisionnements, 8100, rue du Blizzard, Charny (Québec) G6X 1C9,
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

Aucune

La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues (1) Service des approvisionnements, 8100, rue du Blizzard, Charny (Québec) G6X 1C9,
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Fourniture d’une chenillette pour le grattage
M. Vincent Garon,
de trottoirs
Chef de service par intérim
Disponibles chez SÉAO (2)
Service des approvisionnements

Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Tél.: 418 835-4946
Réception des soumissions :

(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Répondant unique
pour toutes informations
Nouveau-Brunswick (AQNB).
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, Tél.: 418 835-8527
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
avant 14 h, heure en vigueur localement,
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en faisant la Réception des soumissions :
le 31 octobre 2014, date et heure de
demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procès-verbaux
l’ouverture publique (1) des soumissions.
sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des

(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents
est sujette à la tarification de cet organisme.
Le 15 octobre 2014

APPEL D’OFFRES
Direction des finances
et des services administratifs
Service des approvisionnements
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2014-50-93

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en faisant la
demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procès-verbaux
sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des
soumissions.

La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
PROJET : Entretien hivernal d’une section de la rue Saint-Laurent
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
(secteur Lévis), des trottoirs ainsi que des rues adjacentes
M. Vincent Garon,
Description des travaux /
Chef de service par intérim
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
biens et services :
Entretien hivernal saison 2014-2015 d’une Service des approvisionnements
section de la rue Saint-Laurent.
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
Le 9 octobre 2014
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents est
sujette à la tarification de cet organisme.
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APPEL D’OFFRES

AVIS PUBLIC

Direction des finances
et des services administratifs

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
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brève description de l’objet de cette disposition, des explications sur l’origine de la
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
2. Disposition pouvant faire l’objet d’une demande

Avis aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2014- • Article 1 paragraphe 1 et 13 : Ces dispositions ont pour objet d’autoriser un
Service des approvisionnements
13-61 modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur le plan d’urbanisme
des usages de la classe C300 soit la vente de
(règlement de concordance suite à la modification du schéma d’amévéhicules récréatifs dans la zone C2784.
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº2014-50-91
nagement et de développement révisé relatif à l’agrandissement
C2784
PROJET : Remplacement d’une conduite d’aqueduc sous la rivière d’une aire d’affectation axe commercial à même une aire d’affecta- Zone concernée :
Chaudière (phase 1), secteurs Charny et Saint-Rédempteur tion ressources, route du Président-Kennedy, secteur Pintendre)
Zones contigües :
C2778, H2785, H2788, H2800, C2798 et
C2776
Description des travaux :
Installation d’une conduite d’eau potable Lors d’une séance tenue le 15 septembre 2014, le conseil de la Ville a adopté le
de 600mm de diamètre et modification à Projet de règlement RV-2014-13-61 modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur
Origine et objectif de la demande :
l’intérieur d’une chambre de vanne existante le plan d’urbanisme.
(phase 1)
Une demande relative à ces dispositions du Second projet de règlement pourra
Ce Projet de règlement, qui est nécessaire pour tenir compte de la modification du provenir de la zone concernée, soit la zone C2784, et de toute zone contiguë à
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
schéma d’aménagement et de développement révisé apportée par le Règlement celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que les disRépondant unique
RV-2013-12-96, a pour objet d’agrandir une aire d’affectation commerciale artépositions indiquées dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes
pour toutes informations
rielle à même une aire d’affectation agricole.
habiles à voter de la zone concernée, soit la zone C2784, et des personnes habiles
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Tél.: 418 835-4946
Sont illustrées dans les pages qui suivent les aires d’affectation de ce secteur avant à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, et après modification :
• Article 1 paragraphe 2 et 14 : Ces dispositions ont pour objet de fixer la
le 31 octobre 2014, date et heure de
« Voir les croquis des aires d’affectation
l’ouverture publique (1) des soumissions.
superficie maximale du plancher.
avant modification et après modification »
Visite des lieux :
Aucune
Zone concernée :
C2784
Résumé du plan d’urbanisme
(1) Service des approvisionnements, 8100, rue du Blizzard, Charny (Québec) G6X 1C9,
Zones contigües :
C2778, H2785, H2788, H2800, C2798 et
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Le projet de règlement RV-2014-13-61 modifiant le Règlement RV-2011C2776
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents est 11-22 sur le plan d’urbanisme vise l’agrandissement d’une aire d’affectation
Origine
et
objectif
de
la
demande
:
Commerciale artérielle à même une partie d’une aire d’affectation Agricole, située
sujette à la tarification de cet organisme.
en bordure de la route du Président Kennedy, secteur Pintendre. Plus précisément, Une demande relative à ces dispositions du Second projet de règlement pourra
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
le projet de règlement vise à redéfinir la limite entre deux aires d’affectation. Dans
provenir de la zone concernée, soit la zone C2784, et de toute zone contiguë à
Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus les faits, il s’agit d’inclure complètement chacun des lots 5 015 158, 5 084 797 et celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que les dissont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à 5 084 798 du cadastre du Québec dans l’aire d’affectation Commerciale artérielle.
positions indiquées dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes
l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) Cet ajustement donne suite à une attestation reçue de la Commission de protecet à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau- tion du territoire agricole, ainsi qu’à une modification du schéma d’aménagement habiles à voter de la zone concernée, soit la zone C2784, et des personnes habiles
à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
Brunswick (AQNB).
et de développement révisé de la Ville, entrée en vigueur dernièrement.
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
***
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en faisant
la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procès- Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement sera tenue
verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture par la commission consultative d’urbanisme et d’aménagement de la Ville le
4 novembre 2014 à 19 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, situé au 2175,
des soumissions.
chemin du Fleuve, Saint-Romuald (Lévis).
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
Lors de cette assemblée publique de consultation, la commission expliquera la
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
modification proposée et ses effets sur le plan et les règlements d’urbanisme de la
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
Ville. Elle entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
Ce Projet de règlement, le résumé de celui-ci et les croquis illustrant les aires
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseignement
d’affectation peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175,
permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté
une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions, chemin du Fleuve, Saint-Romuald (Lévis), aux jours et heures d’ouverture des
bureaux.
d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate

M. Vincent Garon
Chef de service par intérim
Service des approvisionnements

ENTRETIEN DE CERTAINES PATINOIRES
EXTÉRIEURES DE LA VILLE DE LÉVIS

Zone concernée :

C2784

Zones contigües :

C2778, H2785, H2788, H2800, C2798 et
C2776

Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à ces dispositions du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée, soit la zone C2784, et de toute zone contiguë à
celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que les dispositions indiquées dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes
habiles à voter de la zone concernée, soit la zone C2784, et des personnes habiles
à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.

Le 8 octobre 2014 • Article 1 paragraphe 6 :

Le 15 octobre 2014

AVIS PUBLIC

• Article 1 paragraphe 3, 4 et 5 : Ces dispositions ont pour objet d’établir une
norme minimale concernant la largeur, la
profondeur et la superficie d’un terrain.

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

Zone concernée :

Cette disposition a pour objet de fixer la superficie d’occupation au sol minimal du bâtiment principal.
C2784

Zones contigües :
C2778, H2785, H2788, H2800, C2798 et
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 6 OCTOBRE 2014,
C2776
de signer une demande de participation à un référendum sur le Second
La Ville de Lévis procède présentement à des demandes de prix pour l’entretien, projet de règlement RV-2014-13-45 modifiant le Règlement RV-2011- Origine et objectif de la demande :
le déneigement et la surveillance de certaines patinoires extérieures pour la saison
11-23 sur le zonage et le lotissement (vente de véhicules récréatifs,
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
2014-2015.
route du Président-Kennedy, secteur Pintendre)
provenir de la zone concernée, soit la zone C2784, et de toute zone contiguë
Les personnes intéressées à présenter leur prix peuvent se procurer les documents
1. Adoption du Second projet de règlement
à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la
de demande de prix, par patinoire, au :
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 27 août 2014, le disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes
Service des approvisionnements de la Ville de Lévis
conseil de la Ville a adopté, le 6 octobre 2014, le Second projet de règlement habiles à voter de la zone concernée, soit la zone C2784, et des personnes habiles
8100, rue du Blizzard
Charny, G6X 1C9
RV-2014-13-45 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
La date limite de réception des réponses est prévue pour le lotissement.
• Article 1 paragraphe 7 et 8 : Ces dispositions ont pour objet de fixer la
7 novembre 2014 à 12 h.
Ce Second projet de règlement contient une disposition pouvant faire l’objet
hauteur maximale en mètres et en étages
Pour toute information vous pouvez joindre M. Steeve Ruel au numéro de télé- d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée et de
d’un bâtiment principal.
phone 418 835-4943.
toutes zones contiguës à celle-ci, afin qu’un règlement qui la contient soit soumis
C2784
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur Zone concernée :
Voici la liste des patinoires concernées :
- parc Saint-Télésphore
les élections et les référendums dans les municipalités.
Zones contigües :
C2778, H2785, H2788, H2800, C2798 et
- parc des Oiseaux
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
C2776
- parc Lavoisier
- parc Sainte-Marie
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
Origine
et
objectif
de
la
demande
:
- parc de la Rivière
habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront
- parc Maréchal-Joffre
l’identifier et identifier dans quelle(s) zone(s), à titre de « personne intéressée », la Une demande relative à ces dispositions du Second projet de règlement pourra
- parc école du Ruisseau
- parc des Marguerites
demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une provenir de la zone concernée, soit la zone C2784, et de toute zone contiguë à
- parc du Faubourg du Golf
« personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que les dis- parc Ian-Breakey
- parc Mercier
Les dispositions énumérées ci-après du Second projet de règlement sont des positions indiquées dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes
- parc Saint-Laurent
dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire. Sont habiles à voter de la zone concernée, soit la zone C2784, et des personnes habiles
Service des approvisionnements
donc identifiés, pour cette disposition, la zone concernée, les zones contiguës, une à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.

www.ville.levis.qc.ca

Le cahier municipal

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

• Article 1 paragraphe 9, 10, 11 et 12 : Ces dispositions ont pour objet de spécifier 5.6 Inscription unique
• Article 2 :
les normes minimales applicables aux marges
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
de recul avant, arrière et latérales.
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres
Zone concernée :
C2784
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est Zone concernée :
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
Zones contigües :
C2778, H2785, H2788, H2800, C2798 et
Zones contigües :
C2776
1° à titre de personne domiciliée;
Origine et objectif de la demande :

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

Une demande relative à ces dispositions du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée, soit la zone C2784, et de toute zone contiguë à
celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que les dispositions indiquées dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes
habiles à voter de la zone concernée, soit la zone C2784, et des personnes habiles
à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.

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

3. Illustration de la zone concernée
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent, selon la disposition concernée, la zone C2784 située dans le secteur Lévis, laquelle est illustrée
par les croquis dans les pages qui suivent. Les zones contiguës à cette zone sont
également illustrées :
« Voir le croquis de la zone C2784 »

Mercredi 15 octobre 2014
Cette disposition a pour objet dans la zone
C1036, à titre d’usage principal, les usages
du groupe I2 Industrie.
C1036
C1009, H1010, H1042, M1045, M1035,
L1026, M1037, L1067, M1041 et M1058

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 C1036, et de toute zone contiguë
4° à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la
5° à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci- habiles à voter de la zone concernée, soit la zone C1036, et des personnes habiles
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° 3 Illustration des zones concernées
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
6. Absence de demandes
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent la zone C1036
Cette disposition du Second projet pourra être incluse dans un règlement qui située dans le secteur Saint-Romuald, lesquelles sont illustrées par les croquis dans
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter si elle n’a fait l’objet les pages qui suivent. Les zones contiguës à ces zones sont également illustrées :
d’aucune demande valide.
« Voir le croquis de la zone C1036 »
7. Consultation du projet

4 Conditions de validité d’une demande
Le Second projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée et les Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée,
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
situé au 2175, chemin du Fleuve, Saint-Romuald, (Lévis), aux jours et heures
provient;
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
d’ouverture des bureaux.
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone d’où L’assistante-greffière
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas
elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par au moins Marlyne Turgeon, avocate
contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
la majorité d’entre elles;
Le 8 octobre 2014
•
être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Saint• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Saint-Romuald (Lévis),
Romuald (Lévis), au plus tard le 23 octobre 2014.
au plus tard le 23 octobre 2014.
4. Conditions de validité d’une demande

5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer
une demande de participation à un référendum

AVIS PUBLIC

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 6 octobre, de
à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urbasigner une demande de participation à un référendum sur le Second
nisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
projet de règlement RV-2014-13-47 modifiant le Règlement RV-20115.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de règlement, 11-23 sur le zonage et le lotissement (zone C1036, secteur Saintsoit le 6 octobre 2014, et au moment d’exercer la demande
Romuald)
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir 1. Adoption du Second projet de règlement
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 27 août 2014, le
OU
conseil de la Ville a adopté, le 6 octobre 2014, le Second projet de règlement
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou RV-2014-13-47 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fis- lotissement.
calité municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
provenir une demande;
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées afin
ET
qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines per3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
sonnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums
5.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
dans les municipalités.

5 Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer
une demande de participation à un référendum
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation
à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de
règlement, soit le 6 octobre 2014, et au moment d’exercer la demande
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
OU
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité
municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir
une demande;
ET
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
1.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques

Une personne physique doit également, à la même date et au moment
Une personne physique doit également, à la même date et au moment En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
en curatelle.
en curatelle.
habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront
1.3
Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou oc5.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occupants l’identifier et identifier dans quelle(s) zone(s), à titre de « personne intéressée », la
cupants uniques d’un établissement d’entreprise
demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une
uniques d’un établissement d’entreprise
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant
« personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
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
unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution
la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en
demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en Sont donc identifiées, pour ces dispositions, la zone concernée, une brève descripmême temps que la demande.
même temps que la demande.
tion de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la demande
1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un
5.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un immeuble ou (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établisseLes copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établisse- • Article 1 :
Cette disposition a pour objet de prévoir
ment d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi
ment d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi
qu’un bâtiment principal situé dans la zone
eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité
eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité
C1036 doit avoir une superficie de plancher
d’entre eux, une personne pour signer la demande pourvu que cette personne
d’entre eux, une personne pour signer la demande pourvu que cette personne
minimale de 1375 mètres carrés.
n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste
n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste
référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation comme
C1036
référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation comme Zone concernée :
représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être produite à la
représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être produite à la Zones contigües :
C1009, H1010, H1042, M1045, M1035,
Ville avant ou en même temps que la demande.
Ville avant ou en même temps que la demande.
L1026, M1037, L1067, M1041 et M1058
1.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
5.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
Origine et objectif de la demande :
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle
désigne à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second
désigne à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second provenir de la zone concernée, soit la zone C1036, et de toute zone contiguë
projet de règlement, soit le 6 octobre 2014, et au moment d’exercer ce droit,
projet de règlement, soit le 6 octobre 2014, et au moment d’exercer ce droit, à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes
d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite
d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite habiles à voter de la zone concernée, soit la zone C1036, et des personnes habiles
à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
à la Ville avant ou en même temps que la demande.
à la Ville avant ou en même temps que la demande.
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1.6 Inscription unique

de cases de stationnement de manière à tendre à se conformer à la norme
générale exigée pour l’usage dans le règlement, lorsque les cours latérales et
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
arrière le permettent
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres
M2174
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est Zone concernée :
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
Zones contigües :
M2171, H2184, M2170, H2173, M2177,
H2175 et H2186
1° à titre de personne domiciliée;
2° à titre de propriétaire unique d’un immeuble;

Origine et objectif de la demande :

Mercredi 15 octobre 2014

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
1° à titre de personne domiciliée;
2° à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3° à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
4° à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
provenir de la zone concernée, soit la zone M2174, et de toute zone contiguë
5° à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la
5° à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci-dessus,
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci- habiles à voter de la zone concernée, soit la zone M2174, et des personnes habiles 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
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
considère celui qui a la plus grande valeur locative.
où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° 3. Illustration des zones concernées
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
6. Absence de demandes
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
6. Absence de demandes
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent la zone M2174 Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune située dans le secteur Lévis, lesquelles sont illustrées par le croquis dans les pages demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
approuvé par les personnes habiles à voter.
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être qui suivent. Les zones contiguës à ces zones sont également illustrées :
3° à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4° à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;

approuvé par les personnes habiles à voter.
7. Consultation du projet

« Voir le croquis de la zone M2174 »

7. Consultation du projet

Le Second projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée et les
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée,
Le Second projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée et les Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
situé au 2175, chemin du Fleuve, Saint-Romuald, (Lévis), aux jours et heures
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée,
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle d’ouverture des bureaux.
situé au 2175, chemin du Fleuve, Saint-Romuald, (Lévis), aux jours et heures
provient;
d’ouverture des bureaux.
L’assistante-greffière
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la Marlyne Turgeon, avocate
L’assistante-greffière
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas
Marlyne Turgeon, avocate
Le 8 octobre 2014
contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
Le 8 octobre 2014
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, SaintAVIS PUBLIC
Romuald (Lévis), au plus tard le 23 octobre 2014.

AVIS PUBLIC
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4. Conditions de validité d’une demande

5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer
une demande de participation à un référendum

Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 6 octobre, de à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urbasigner une demande de participation à un référendum sur le Second nisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
projet de règlement RV-2014-13-59 modifiant le Règlement RV-20111.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de règlement,
11-23 sur le zonage et le lotissement (stationnement hors rue dans la
soit le 6 octobre 2014, et au moment d’exercer la demande
zone M2174, secteur Lévis)
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir une de1. Adoption du Second projet de règlement
mande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 24 septembre 2014,
OU
le conseil de la Ville a adopté, le 6 octobre 2014, le Second projet de règlement
RV-2014-13-59 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le 2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un
établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (LR.Q., chaplotissement.
itre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir une demande;
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées afin ET
qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines per- 3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
sonnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums
1.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
dans les municipalités.

AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-53
Le 6 octobre 2014, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Règlement RV-2014-13-53 modifiant le Règlement RV-2011-11-27 sur
la construction
Ce règlement a pour objet d’abroger l’article 36 sur les avertisseurs de fumée.
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

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
Une
personne
physique
doit
également,
à
la
même
date
et
au
moment
d’exercer
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
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 ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront 1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occupants
l’identifier et identifier dans quelle(s) zone(s), à titre de « personne intéressée », la
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la
uniques d’un établissement d’entreprise
demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une
soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Saint-Romuald, aux jours et heures
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant
« personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
d’ouverture des bureaux.
unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par
Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution L’assistante-greffière
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en Marlyne Turgeon, avocate
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, la zone concernée, une brève descripmême temps que la demande.
Le 8 octobre 2014
tion de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la demande
1.4
Condition
supplémentaire,
particulière
aux
copropriétaires
indivis
d’un
immeuble
ou
(d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
AVIS PUBLIC
2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établisse• Article 1, paragraphes 1 et 2 : Ces dispositions ont pour objet de ne plus
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
ment d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi
exiger de cases de stationnement dans la zone M2174, pour les usages comeux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité
merciaux, publics et communautaires lors de l’agrandissement d’un bâtiment
Avis aux personnes intéressées par le Projet de règlement modifiant
d’entre eux, une personne pour signer la demande pourvu que cette personne
principal situé dans cette zone.
le Règlement RV-2011-11-22 sur le plan d’urbanisme (règlements
n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste
Zone concernée :
M2174
référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation comme de concordance à la modification du schéma d’aménagement et de
représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être produite à la développement révisé relatif à la création d’une aire d’affectation
Zones contigües :
M2171, H2184, M2170, H2173, M2177,
récréation à même une affectation ressources, chemin Olivier, secteur
Ville avant ou en même temps que la demande.
H2175 et H2186
Saint-Nicolas)
1.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
Origine et objectif de la demande :
Lors d’une séance tenue le 6 octobre 2014, le conseil de la Ville a adopté le Projet
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande
Une demande relative à ces dispositions du Second projet de règlement pourra
de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur le plan d’urbanisme.
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle
provenir de la zone concernée, soit la zone M2174, et de toute zone contiguë
désigne à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second Ce Projet de règlement, qui est nécessaire pour tenir compte de la modification du
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
projet de règlement, soit le 6 octobre 2014, et au moment d’exercer ce droit, schéma d’aménagement et de développement révisé apportée par le Règlement
habiles à voter de la zone concernée, soit la zone M2174, et des personnes habiles
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé RV-2013-12-92, a pour objet la création d’une aire d’affectation « Parc et espace
à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite vert » à même une aire d’affectation « Agricole ».
à la Ville avant ou en même temps que la demande.
• Article 1, paragraphe 3 : Cette disposition a pour objet de supprimer,
Sont illustrées dans les pages qui suivent les aires d’affectation de ce secteur avant
dans la zone M2174, l’obligation d’aménager le plus grand nombre possible 1.6 Inscription unique
et après modification :

www.ville.levis.qc.ca
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« Voir les croquis des aires d’affectation
avant modification et après modification »
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Sont illustrées dans les pages qui suivent les aires d’affectation de ce secteur avant et abattage d’arbres, au 588, route du Président-Kennedy (secteur
et après modification :
Pintendre)
Résumé du Projet de règlement et du document prévu au premier
alinéa de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Résumé du plan d’urbanisme
Le projet de règlement RV-2014-13-67 modifiant le Règlement RV-201111-22 sur le plan d’urbanisme vise la création d’une aire d’affectation
Parc et espace vert à même une aire d’affectation Agricole, située en
bordure du chemin Olivier, secteur Saint-Nicolas. Plus précisément, il
s’agit d’un terrain de camping existant qui empiète dans la zone agricole.
La Commission de protection du territoire agricole a déjà statué positivement sur la volonté de corriger cet empiètement. La Ville a donc le même
objectif par l’adoption de ce projet de règlement en confirmant la vocation
« Parc et espace vert » de ce secteur à son schéma d’aménagement et de
développement révisé.

Cette résolution CV-2014-09-37 a pour objet d’autoriser un projet particulier de
construction pour un commerce de construction, démolition, excavation, aménagements extérieurs, émondage et abattage d’arbres avec de l’entreposage
extérieur, sur les lots 2 061 468, 2 061 463, 2 061 462, 2 061 461 et 2 295
811 du cadastre du Québec, situé au 588 route du Président-Kennedy (secteur
Pintendre), en permettant cet usage sur ces lots, sauf sur une partie des lots 2
061 462 et 2 061 461 de ce cadastre d’une superficie de 2276,4 mètres carrés.

Le projet de règlement RV-2014-13-70 modifiant le Règlement RV-2008-0760 sur le Schéma d’aménagement et de développement révisé vise à agrandir
une aire d’affectation AXE DE CONSOLIDATION URBAINE à même une aire
d’affectation RÉCRÉO-ÉCOLOGIQUE pour y inclure le lot 2 155 556 du cadastre
du Québec, située en bordure du chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald. Plus
précisément, il s’agit d’un secteur riverain au fleuve adjacent au parc de l’Anse- De plus, il permet la construction d’un bâtiment principal d’une superficie
Benson qui, par sa vocation davantage résidentielle, serait intégrée à l’AXE DE maximale de plancher de 700 mètres carrés et de 3 entrepôts d’une superficie
CONSOLIDATION URBAINE.
d’occupation au sol totale de 1300 mètres carrés, l’implantation d’un entrepôt
Advenant l’adoption et l’entrée en vigueur du règlement modifiant le Règlement à une distance de 5 mètres de la ligne de terrain et l’empiètement de 6 mètres
numéro RV-2008-07-60 sur le schéma d’aménagement et de développement révi- d’un entrepôt dans la cour avant. Il permet également l’installation d’une clôture
sé, la Ville devra modifier le Règlement RV-2011-11-22 sur le plan d’urbanisme dans la cour arrière et latérale d’une hauteur de 2,5 mètres et un écran tampon
par l’agrandissement d’une aire d’affectation « RÉSIDENTIELLE FAIBLE DENSITÉ » constitué d’arbres distants d’au plus 6,9 mètres mesurés de centre à centre dont
à même une aire d’affectation « PARC ET ESPACE VERT » pour inclure le lot chaque espace entre les arbres ne sera pas fermé par une haie, une clôture, un
2 155 556 du cadastre du Québec ainsi que le Règlement RV-2011-11-23 sur muret, un mur ou une butte paysagère.
le zonage et le lotissement par l’agrandissement de la zone H1134 à même une Cet usage et normes sont dérogatoires à la grille des spécifications de la zone
partie de la zone L1135.
C2798 annexée au Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement et

***
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement sera tenue
par la commission consultative d’urbanisme et d’aménagement de la Ville le 4
novembre 2014 à 19 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, situé au 2175,
chemin du Fleuve, Saint-Romuald (Lévis).
Lors de cette assemblée publique de consultation, la commission expliquera la
modification proposée et ses effets sur le plan et les règlements d’urbanisme de la
Ville. Elle entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

aux articles 104, 109 et 113 de ce règlement.

***

Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement sera tenue par
Ce Projet de règlement, les croquis illustrant les aires d’affectation et le résumé de la commission consultative d’urbanisme et d’aménagement de la Ville le 4 novemcelui-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin bre 2014 à 19 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, situé au 2175, chemin du
Fleuve, Saint-Romuald (Lévis).
du Fleuve, Saint-Romuald (Lévis).

Ce projet particulier est autorisé à certaines conditions prévues dans le Projet de
résolution CV-2014-03-56.

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 la résoLors de cette assemblée publique de consultation, la commission expliquera la lution CV 2014-09-37 au schéma d’aménagement et de développement révisé
L’assistante-greffière
modification proposée et ses effets sur le plan et les règlements d’urbanisme de la de la Ville de Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les
Marlyne Turgeon, avocate
Ville. Elle entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
trente (30) jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Le 8 octobre 2014
Ce projet de règlement, le document prévu à l’article 53.11.4 de la Loi sur
Commission municipale du Québec
l’aménagement et l’urbanisme et le résumé de ceux-ci peuvent être consultés au
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
AVIS PUBLIC
bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Saint-Romuald (Lévis),
Mezzanine, aile Chauveau
du lundi au vendredi, aux heures d’ouverture des bureaux.
Québec (Québec) G1R 4J3
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
L’assistante-greffière
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles
Avis aux personnes intéressées par le Projet de règlement Marlyne Turgeon, avocate
à voter du territoire de la Ville à l’égard de cette résolution, celle-ci doit donner
RV-2014-13-70 modifiant le Règlement RV-2008-07-60 sur le schéma
Le 8 octobre 2014 son avis sur la conformité de cette résolution dans les soixante jours qui suivd’aménagement et de développement révisé (modification d’une afent l’expiration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la
fectation récréo-écologique pour permettre une affectation axe de
conformité.
consolidation urbaine, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald)
AVIS PUBLIC
Une copie de cette résolution est disponible pour consultation au bureau de la
Lors d’une séance tenue le 6 octobre 2014, le conseil de la Ville a adopté le Projet
soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Saint-Romuald, aux jours et heures
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
de règlement RV-2014-13-70 modifiant le Règlement RV-2008-07-60 sur le
d’ouverture des bureaux.
Le 6 octobre 2014, le conseil de la Ville a adopté la résolution suivante :
schéma d’aménagement et de développement révisé.
L’assistante-greffière
Ce Projet de règlement a pour objet l’agrandissement à la carte 1, d’une aire Résolution CV-2014-09-37 concernant la demande d’autorisation d’un Marlyne Turgeon, avocate
d’affectation « axe de consolidation urbaine » à même une aire d’affectation projet particulier de construction pour un commerce de construcLe 8 octobre 2014
tion, démolition, excavation, aménagements extérieurs, émondage
« récréo-écologique » pour y inclure le lot 2 155 556 du cadastre du Québec.
« Croquis de la zone C1036 et ces zones contigües »
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« Croquis de la zone C2784 et zones contigües »
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« Aires d’affectation AVANT modification RV-2014-13-61 »

Agrandissement de
la zone modifiée
R O U T E D U P R É S ID E N T-K E N N E D Y
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Type affectation principale
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« Aires d’affectation APRÈS modification RV-2014-13-61 »

Agrandissement de
la zone modifiée
R O U T E D U P R É S ID E N T-K E N N E D Y

Légende
Type affectation principale
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RÉSIDENTIELLE MOYENNE DENSITÉ
RÉSIDENTIELLE FORTE DENSITÉ
DÉVELOPPEMENT D IFFÉRÉ
MULTIFONCTIONNELLE
COMMERC IALE ARTÉRIELLE
COMMERC IALE SECTORIELLE
COMMERC IALE RÉGIONALE ET GRANDS ÉQUIPEMENTS
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« Aires d’affectations avant modification RV-2014-13-70 »
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