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

CONGÉ DE PÂQUES
SERVICES MUNICIPAUX : OUVERTS OU FERMÉS ?
Services administratifs
Les bureaux municipaux de la Ville de Lévis seront
fermés à l’occasion de la fête de Pâques, du vendredi
3 avril au lundi 6 avril inclusivement. Pour toute
situation nécessitant une intervention rapide pendant
cette période tel qu’un bris d’aqueduc, veuillez
composer le 418 839-2002.

Bibliothèques municipales
Toutes les bibliothèques municipales seront fermées le
dimanche 5 avril ainsi que le lundi de Pâques, 6 avril.
Le Vendredi saint et le Samedi saint, les bibliothèques
seront ouvertes selon l’horaire régulier. Cet horaire est
disponible dans toutes les bibliothèques municipales
ainsi qu’au ville.levis.qc.ca.

Collecte des matières résiduelles
Toutes les collectes seront effectuées les 3 et 6 avril
selon l’horaire habituel. Notez que l’écocentre
est fermé le lundi 3 avril et ouvert le vendredi 6 avril,
selon l’horaire habituel. Il n’est cependant pas
possible de faire détruire des papiers confidentiels à
l’incinérateur pendant ces deux journées. Pour toute
question, communiquez avec la ligne Info-collecte au
418 835-8225.

Arénas, plateaux de location, centres
communautaires et chalets municipaux
Vendredi 3 avril
• L’Aquaréna Léo-Paul-Bédard (piscine et patinoire),
l’Aréna André-Lacroix (15 h à 23 h 30), l’Aréna de
Lévis (15 h à 22 h), l’Aréna BSR (15 h à 23 h 45) et
le Centre culturel seront ouverts.
• L’Aréna de Saint-Romuald sera fermé.

Samedi 4 avril
• L’Aquaréna Léo-Paul-Bédard (piscine et patinoire),
l’Aréna André-Lacroix, l’Aréna de Lévis, l’Aréna BSR,
l’Aréna de Saint-Romuald et le Centre culturel
seront ouverts.
Dimanche 5 avril
• L’Aréna de Lévis, l’Aréna BSR et l’Aréna de SaintRomuald seront ouverts.
• L’Aquaréna Léo-Paul-Bédard (piscine et patinoire),
l’Aréna André-Lacroix et le Centre culturel seront
fermés.
Lundi 6 avril
• L’Aquaréna Léo-Paul-Bédard (piscine), l’Aréna BSR
(15 h à 00 h 15), l’Aréna de Saint-Romuald, l’Aréna
de Lévis (17 h à 21 h 30) et le Centre culturel
(9 h 30 à 13 h) seront ouverts.
• L’Aquaréna Léo-Paul-Bédard (patinoire) et l’Aréna
André-Lacroix seront fermés.
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Une ville
dynamique de plus
de 140 000 personnes,
à dimension humaine et
offrant une qualité
de vie exceptionnelle.

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

Technicien ou technicienne en génie civil
#BLANR-012-2015
Poste régulier à temps complet (32,5 heures/semaine)
Date limite : 29 mars 2015
Seules les personnes retenues pour l’entrevue
recevront un accusé de réception.
Visitez la section Offres d’emploi sur le
site Internet de la Ville de Lévis pour voir la
description du poste. Toute candidature
à un poste à la Ville de Lévis doit être
déposée par l’entremise du portail
de recrutement en ligne.

ville.levis.qc.ca/emplois

ville.levis.qc.ca

Mon bénévolat : tout un impact !

Pour l’une ou l’autre de ces dates :
• Les centres communautaires, les chalets dans les
parcs municipaux et les plateaux de location pour les
activités sportives dans les écoles seront fermés, sauf
pour les personnes ou organismes ayant déjà
effectué une réservation ou pour les activités en
vigueur à la programmation.

Le dimanche 12 avril 2015, les bénévoles
de Lévis sont invités à l’une des deux
représentations (14 h ou 19 h) du
spectacle hommage aux Beatles au
Cégep de Lévis-Lauzon à Lévis.

Joyeuses Pâques !

Les billets sont offerts gratuitement dans les bibliothèques municipales à
compter du 27 mars jusqu’au 10 avril inclusivement.
Pour en savoir plus sur cette activité,
rendez-vous au www.benevoleenaction.com.

Inscriptions aux loisirs – printemps 2015
Le Guide des loisirs - printemps 2015 est maintenant
disponible en ligne au ville.levis.qc.ca dans la
section Sports et loisirs. Vous y trouverez une
multitude d’activités dynamiques à pratiquer
dont : la danse, la musique, la peinture, des
ateliers parents-enfants, le yoga, la natation, le
baseball mineur, les arts martiaux, la gymnastique
et bien d’autres services.
Vous trouverez également le Guide des loisirs printemps 2015 dans un cahier spécial inséré dans
la dernière édition du journal LÉVIS’informe.
Inscriptions jusqu’au 29 mars
Pour plus d’information :
418 839-9561
infoloisirs@ville.levis.qc.ca
ville.levis.qc.ca

Collecte des matières résiduelles
Info-collecte :

418 835-8225

Comment rendre la boîte à
lunch de vos enfants
écologique
• Évaluez bien les besoins en nourriture
afin de ne pas gaspiller.
• Utilisez des contenants réutilisables
qui ferment bien et qui se lavent
facilement pour les sandwichs, fruits,
légumes et breuvages.
• Évitez les produits vendus en portions individuelles (fromage,
breuvage, yogourt, biscuits, etc.) qui génèrent plus de déchets et qui
sont généralement plus dispendieux. Optez plutôt pour l’achat de
produits de format familial.

ville.levis.qc.ca

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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APPEL D’OFFRES

(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours
Nouveau-Brunswick (AQNB).
et heures d’ouverture des bureaux.
Direction de l’approvisionnement
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des soumisL’assistante-greffière
sions
(soit
les
noms
des
soumissionnaires
et
leur
prix
respectif)
en
en
faisant
la
demande
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-32
par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verbaux sont disponibles Marlyne Turgeon, avocate
Projet 1: Fourniture d’un camion six roues diesel 4X4, châssis et cabine à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des soumissions.
Le 18 mars 2015
conventionels, MTC 17 690 kg, PROJET VILLE Nº TPD-2015-02 La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Fourniture d’un camion dix roues diesel, châssis et cabine
extensionnée, MTC 23 587 kg, PROJET VILLE Nº TPO-2015-01 M. Vincent Garon,
Coordonnateur
Description des biens :
Projet 1: Fourniture d’un camion six roues dieDirection de l’approvisionnement
sel 4X4, châssis et cabine conventionels, MTC
Le 18 mars 2015
17 690 kg, PROJET VILLE Nº TPD-2015-02
et
Projet 2: Fourniture d’un camion dix roues
AVIS PUBLIC
diesel, châssis et cabine extensionnée, MTC
Direction de l’approvisionnement
23 587 kg, PROJET VILLE Nº TPO-2015-01
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
Avis d’appel d’intérêt pour la gestion animalière
Répondant unique
sur le territoire de la ville de Lévis
pour toutes informations
Nº 2015-50-31
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Tél.: 418 835-4946
La Ville de Lévis souhaite faire la collecte
Description :
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, le
d’informations relativement à sa gestion ani13 avril 2015, date et heure de l’ouverture
malière.
publique (1) des soumissions.
Documents d’appel d’intérêt : Disponibles à la Direction de l’approvisionneVisite des lieux :
Aucune
ment (1)
ou par courriel à l’adresse : pdemeule@ville.
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9,
levis.qc.ca
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Répondant unique
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents est pour toutes informations :
Mme Pauline Demeule, Tél.: 418 835-4937
sujette à la tarification de cet organisme.
Réception des propositions :
avant 16 h 30, heure en vigueur localement,
le 24 avril 2015, date et heure limite de
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
réception des documents.
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 (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.
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
AVIS AUX PROPOSANTS
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des soumisCet avis d’appel d’intérêt ne constitue pas un appel d’offres ni une invitation
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant la demande
à soumissionner, mais seulement une étape visant à permettre aux entreprises
par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verbaux sont disponibles
intéressées par la gestion animalière à faire connaître leur intérêt à participer à un
à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des soumissions.
éventuel appel d’offres et à faire part de suggestions pertinentes dans une optique
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues de bonnes pratiques en gestion animalière.
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Aucun frais n’est exigé pour cet avis d’appel d’intérêt.
Le coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement,
Dans l’éventualité où les besoins de la Ville mèneraient à la tenue d’un appel
Vincent Garon
d’offres, la Ville procédera à un appel d’offres public publié sur le site de SÉAO. La
Le 20 mars 2015 Ville se réserve le droit de ne lancer aucun appel d’offres et de n’attribuer aucun
contrat à la suite de cet avis d’appel d’intérêt.

AVIS PUBLIC

Projet 2:

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement

Le coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement,
M. Vincent Garon,

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-29
PROJET : Achat d’espaces publicitaires dans un journal hebdomadaire
à distribution gratuite sur le territoire de la Ville de Lévis
Description
des biens et services :

Documents d’appel d’offres :

Visite des lieux :

Le 16 mars 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Règlement RV-2015-14-11 modifiant le Règlement RV-2011-11-29 sur
le plan d’implantation et d’intégration architecturale
Ce règlement a pour objet d’assujettir, dans la zone H2115, la délivrance d’un
permis de construction ou d’un certificat d’autorisation pour la construction d’un
bâtiment principal et l’aménagement du terrain, y incluant les systèmes d’éclairage, à l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale.
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
sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours
et heures d’ouverture des bureaux.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 18 mars 2015

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-74
PRENEZ AVIS QUE :
Le Règlement RV-2014-13-74 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 2 février
2015, est entré en vigueur le 14 mars 2015.

Ce règlement a pour objet Ce règlement a pour objet d’augmenter de 6 à 10 le
nombre maximal de logements ou de chambres autorisés pour la classe d’usage
Le 18 mars 2015
H10 Habitation multifamiliale isolée dans la zone M1159.

AVIS PUBLIC
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-08

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.

L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
La Ville de Lévis demande des soumissions
pour l’achat d’espaces publicitaires dans un Le 16 mars 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
journal hebdomadaire à distribution gratuite Règlement RV-2015-14-08 modifiant le Règlement RV-2011-11-29 sur
sur le territoire de la Ville de Lévis
les plans d’implantation et d’intégration architecturale
Disponibles chez SÉAO (2)

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

AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-11

Ce règlement a pour objet d’assujettir, dans la zone M1145, la délivrance de
certains permis de constructions ou certificats d’autorisation concernant une
habitation multifamiliale isolée à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et
l’intégration architecturale.

Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
avant 14 h, heure en vigueur localement, le
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
13 avril 2015, date et heure de l’ouverture
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
publique (1) des soumissions.
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
Aucune
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :

(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.

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

Le 18 mars 2015

AVIS PUBLIC

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-86
PRENEZ AVIS QUE :
Le Règlement RV-2014-13-86 modifiant le Règlement RV-2011-11-29
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale, adopté par le
conseil de la Ville le 2 février 2015, est entré en vigueur le 14 mars 2015.
Ce règlement a pour objet d’assujettir dans les zones H2792, H2796, H2811 et
H2813 la délivrance de certains permis de constructions ou certificats d’autorisation à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et l’intégration architecturale.
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.

Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
L’assistante-greffière
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis Marlyne Turgeon, avocate
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Le 18 mars 2015

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

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-77
PRENEZ AVIS QUE :

Ce règlement a pour objet d’autoriser les usages de la classe C206 Nettoyage
ou entretien de véhicules (sauf véhicules lourds) à l’intérieur de la zone C0919,
et de prévoir, relativement à cette classe d’usage, des normes de superficie de
plancher, de superficie et dimension de terrain, de superficie d’occupation au sol
et de hauteur d’un bâtiment, ainsi que des normes concernant les marges de recul.

Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé au
Le Règlement RV-2014-13-77 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint‑Romuald), aux jours et heures d’ouverture
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 2 février des bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
2015, est entré en vigueur le 14 mars 2015.
L’assistante-greffière
Ce règlement a pour objet :
Marlyne Turgeon, avocate
• de créer huit nouvelles zones et agrandir les zones H0230 et H0125 à
même les zones H0127 et L0126 qui sont supprimées, et une partie des
zones H0125 et H0134;
• de supprimer l’interdiction pour un terrain d’avoir un accès véhiculaire à
partir de la route Marie-Victorin dans la zone H0134.

Le 19 mars 2015

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR

DU RÈGLEMENT RV-2014-13-71
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
PRENEZ AVIS QUE :
des bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Le Règlement RV-2014-13-71 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
L’assistante-greffière
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 2 février
Marlyne Turgeon, avocate
2015, est entré en vigueur le 14 mars 2015.
Le 18 mars 2015
Ce règlement a pour objet d’autoriser les habitations bifamiliales isolées dans la
zone H2082 et de prévoir des normes relatives au terrain et concernant la hauteur
et les marges de recul de ces habitations.
AVIS PUBLIC

Mercredi 25 mars 2015

AVIS PUBLIC
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-96
Le 16 mars 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Règlement RV-2014-13-96 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement
Ce règlement a pour objet d’autoriser, dans la zone C2543, des logements aux
étages situés au-dessus d’un rez-de-chaussée occupé ou destiné à être occupé par
un ou des usages du groupe C1 et d’exiger l’aménagement d’un écran tampon.
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
sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.

Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé au Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours
2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint‑Romuald), aux jours et heures d’ouverture
et heures d’ouverture des bureaux.
des bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
L’assistante-greffière
PRENEZ AVIS QUE :
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Marlyne
Turgeon,
avocate
Le Règlement RV-2014-13-75 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
Le 18 mars 2015
sur le zonage et le lotissement (habitations multifamiliales et trifamiLe 19 mars 2015
liales, H0229, secteur Saint‑Nicolas), adopté par le conseil de la Ville le 2
février 2015, est entré en vigueur le 14 mars 2015.
AVIS PUBLIC

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-75

AVIS PUBLIC

Ce règlement a pour objet d’autoriser, dans la zone H0229, les habitations multifamiliales isolées de 6 logements et les habitations trifamiliales isolées et de préAVIS DE PROMULGATION
voir les normes minimales concernant la largeur, la profondeur et la superficie d’un
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-20
terrain pour ces usages, les normes minimales concernant les marges de recul de
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
ces habitations, ainsi que des normes concernant la hauteur du bâtiment principal.
la Ville le 16 mars 2015 :
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé au
Règlement RV-2015-14-20 établissant un programme de subvention
2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint‑Romuald), aux jours et heures d’ouverture
pour l’acquisition d’un baril récupérateur d’eau de pluie
des bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Ce règlement a pour objet d’établir un programme de subvention destiné à cerL’assistante-greffière
taines personnes qui résident sur le territoire de la ville pour l’acquisition d’un baril
Marlyne Turgeon, avocate
récupérateur d’eau de pluie.
Le 18 mars 2015 Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-72

Ce règlement a pour objet de permettre, à titre d’usage complémentaire à l’usage
I400 - abattage et conditionnement de la viande, qui est autorisé dans un seul
établissement dans la zone I1551, dans le cadre de l’exploitation de l’incinérateur
servant à brûler les matières à risques spécifiés (MRS), de brûler également, à certaines conditions, d’autres matières d’origine industrielle conformément aux lois et
règlements applicables, afin d’alimenter en énergie l’usage principal.

Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 16 mars 2015, de
signer une demande de participation à un référendum sur le Second
projet de règlement RV-2015-14-07 modifiant le Règlement RV-201111-23 sur le zonage et le lotissement (habitations multifamiliales
isolées, zone M1145, secteur St-Romuald)
1. Adoption du Second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 25 février 2015, le
conseil de la Ville a adopté, le 16 mars 2015, le Second projet de règlement
RV-2015-14-07 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (habitations multifamiliales isolées, zone M1145, secteur St-Romuald).

du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours et heures d’ouverture des
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées afin
L’assistante-greffière
qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines perMarlyne Turgeon, avocate
sonnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums
Le 18 mars 2015 dans les municipalités.

PRENEZ AVIS QUE :
Le Règlement RV-2014-13-72 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 2 février
2015, est entré en vigueur le 14 mars 2015.

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-84

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

PRENEZ AVIS QUE :

Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
Le Règlement RV-2014-13-84 modifiant le Règlement RV 2011-11-22 des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
sur le plan d’urbanisme, adopté par le conseil de la Ville le 2 février 2015, est Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
entré en vigueur le 14 mars 2015.
description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
Ce règlement a pour objet :
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé au
2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
• de créer des aires d’affectation résidentielle forte densité et parc et espace
2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint‑Romuald), aux jours et heures d’ouverture
• Article 1 : Ces dispositions ont pour objet d’autoriser, dans la zone M1145,
vert à même une aire d’affectation résidentielle moyenne densité;
des bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
les habitations multifamiliales isolées de 7 à 12 logements, de
• de créer une aire d’affectation résidentielle faible densité à même une
L’assistante-greffière
prévoir des normes relatives à la largeur, la profondeur et la
partie d’une aire d’affectation résidentielle forte densité;
Marlyne Turgeon, avocate
superficie minimales d’un terrain sur lequel sera construit une
• d’agrandir une aire d’affectation résidentielle moyenne densité à même
telle habitation, des normes relatives à la hauteur maximal du
Le 18 mars 2015
une aire d’affectation résidentielle forte densité;
bâtiment en étages et aux marges de recul minimales avant,
• d’agrandir une aire d’affectation résidentielle faible densité à même une
latérales et arrière pour l’implantation du bâtiment.
AVIS PUBLIC
aire d’affectation résidentielle moyenne densité.
Zone concernée :
M1145
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé au
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Zones contigües :
H1130, C1219, M1148, H1144, M1212 et I1206
2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint‑Romuald), aux jours et heures d’ouverture
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-69
Origine et objectif de la demande :
des bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
PRENEZ AVIS QUE :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
L’assistante-greffière
Le Règlement RV-2014-13-69 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 Marlyne Turgeon, avocate
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 2 février
2015, est entré en vigueur le 14 mars 2015.

provenir de la zone concernée, soit la zone M1145, et de toute zone contiguë
à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la
Le 18 mars 2015
disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes
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habiles à voter de la zone concernée, soit la zone M1145, et des personnes habiles 6. Absence de demandes
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur
à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
Saint‑Romuald), au plus tard le 2 avril 2015.
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
5.
Conditions
pour être une personne intéressée ayant le droit de signer
3. Illustration des zones concernées
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
une demande de participation à un référendum
approuvé
par
les
personnes
habiles
à
voter.
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent la zone M1145 7. Consultation du projet
située dans le secteur Saint-Romuald, laquelle est illustrée par le croquis dans les
Le Second projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée et les
pages qui suivent. Les zones contiguës à ces zones sont également illustrées :
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé
« Voir le croquis de la zone M1145 »
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours et heures
d’ouverture des bureaux.
4. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :

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

• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur
Saint‑Romuald), au plus tard le 2 avril 2015.

Le 18 mars 2015

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 16 mars 2015, de
une demande de participation à un référendum
signer une demande de participation à un référendum sur le Second
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation projet de règlement RV-2015-14-12 modifiant le Règlement RV-2011à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urba- 11-23 sur le zonage et le lotissement (ajout de la classe d’usages C111
nisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
(soins personnels ou services professionnels) dans la zone H0336,
1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de règle- située sur la route Marie-Victorin, secteur Saint-Nicolas)
ment, soit le 16 mars 2015, et au moment d’exercer la demande

1. Adoption du Second projet de règlement

1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 25 février 2015, le conseil
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
de la Ville a adopté, le 16 mars 2015, le Second projet de règlement RV-2015-14-12
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement.
OU
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet d’une
d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale demande de la part des personnes intéressées des zones concernées afin qu’un règle(LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir une demande; ment qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter,
conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
ET
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
1.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront
Une personne physique doit également, à la même date et au moment d’exercer l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une
1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occupants « personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
uniques d’un établissement d’entreprise
Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
par la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la
résolution demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
Ville avant ou en même temps que la demande.
2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un immeuble
• Article 1 :
Ces dispositions ont pour objet d’autoriser les usages de la
ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
classe d’usages C111 dans la zone H0336 et prévoyant des
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établisnormes pour ces usages relatives à la superficie maximale de
sement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner
plancher, la largeur minimale, la profondeur minimale et la
parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la
superficie minimale d’un terrain, la hauteur maximale en étage
majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande pourvu que
et en mètre d’un bâtiment principal et les marges de recul avant,
cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre
latérales et arrière minimales.
titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désiH0336
gnation comme représentant d’une personne morale. Cette procuration Zone concernée :
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la demande.
1.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle
désigne à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second
projet de règlement, soit le 16 mars 2015, et au moment d’exercer ce
droit, est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle,
ni frappé d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit
être produite à la Ville avant ou en même temps que la demande.
1.6 Inscription unique

Zones contigües :

1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de règlement,
soit le 16 mars 2015, 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;

L’assistante-greffière

• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas
contraire, par au moins la majorité d’entre elles;

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 :

H0334, H0308, H0342, H0341, H0343, H0307,
C0346, H0313, H0310, H0317, H0335

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 H0336, 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 H0336, et des personnes habiles
à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.

3. Illustration des zones concernées
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent la zone H0336
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est
située dans le secteur Saint‑Nicolas, laquelle est illustrée par le croquis dans les
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
pages qui suivent. Les zones contiguës à cette zone sont également illustrées :
1º à titre de personne domiciliée;
« Voir le croquis de la zone H0336 »
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. Conditions de validité d’une demande
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4°
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas
cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3°
contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
ou 5° ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

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 d’exercer
ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occupants
uniques d’un établissement d’entreprise
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique
d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant
cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en même temps
que la demande.
1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un immeuble
ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner
parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la
majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande pourvu que
cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre
titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette procuration
doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la demande.
1.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle
désigne à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second
projet de règlement, soit le 16 mars 2015, et au moment d’exercer ce
droit, est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle,
ni frappé d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit
être produite à la Ville avant ou en même temps que la demande.
1.6 Inscription unique
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
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
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
approuvé par les personnes habiles à voter.
7. Consultation du projet
Le Second projet de règlement et le croquis illustrant les zones concernées 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.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 18 mars 2015
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Chaudière-Est, situé au 959, rue Nolin, Lévis (959, rue de l’Hôtel-de-ville, secteur
Saint-Jean-Chrysostome), aux jours et heures d’ouverture des bureaux.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate

Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2015-14-29
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
(modifications dans les zones C1906 et M1902 situées sur l’avenue
Saint-Augustin, secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville)

Le 20 mars 2015

AVIS PUBLIC

Lors d’une séance tenue le 16 mars 2015, le conseil de la Ville a adopté le Projet de
RV‑2015-14-29 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement.

Avis aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-201514-28 modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur le plan d’urbanisme
(nouvelle affectation multifonctionnelle sur l’avenue Saint- Augustin,
secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville)
Lors d’une séance tenue le 16 mars 2015, le conseil de la Ville a adopté le Projet de règlement RV-2015-14-28 modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur le plan d’urbanisme.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Ce Projet de règlement a pour objet :

Aux personnes intéressées par le Projet de règlement 2015-14-27-RV modi• d’autoriser, dans les zones M1902 et C1906, des nouveaux usages et fiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (ajout de Ce Projet de règlement a pour objet de remplacer une aire d’affectation comd’interdire, dans la zone M1902, les classes d’usages C203, C205 et l’usage H1 Habitation unifamiliale isolée sur une partie du lot 2 059 305 du merciale sectorielle située en bordure de l’avenue Saint-Augustin par une aire
cadastre du Québec, chemin Saint-Romain, secteur Saint Jean-Chrysostome) d’affectation multifonctionnelle.
C114 et, dans la zone C1906, les classes d’usages C203, C205 et C304;
• de prévoir, dans ces deux zones, que les bâtiments mixtes comportant Lors d’une séance tenue le 16 mars 2015, le conseil de la Ville a adopté le Projet de Ce Projet de règlement concerne les aires d’affectation situées dans le secteur
un ou des logements sont autorisés lorsque la partie du bâtiment non 2015-14-27-RV modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement. Sainte‑Hélène‑de‑Breakeyville et illustrées par les croquis dans la page qui suit.
occupée par un logement est occupée uniquement par un ou des usages Ce Projet de règlement a pour objet de permettre l’usage H1, habitation unifamiliale
« Voir les croquis des aires d’affectation
autorisés du groupe C1, tout en limitant à deux le nombre de logements; isolée, dans la zone A1805, et ce, uniquement sur la partie du lot 2 059 305 du
avant modification et après modification »
cadastre du Québec visée par la décision numéro 171045 de la Commission de protec• de prévoir des normes applicables aux nouveaux usages dans ces deux zones;
tion du territoire agricole du Québec et de prévoir des normes applicables à cet usage.
Résumé du plan d’urbanisme
• de modifier la norme relative à la marge de recul avant minimale, de supprimer
la norme relative à la superficie minimale de plancher et de prescrire une norme Ce Projet de règlement concerne la zone A1805 située dans le secteur Le Projet de règlement RV-2015-14-28 modifiant le Règlement RV-2011-11-22
minimale de 250 mètres carrés d’occupation au sol d’un bâtiment principal pour Saint‑Jean‑Chrysostome et illustrée par le croquis dans la page qui suit.
sur le plan d’urbanisme vise à transformer une aire d’affectation Commerciale
« Voir le croquis de la zone A1805 »
les usages des groupes C1 et C2 autorisés dans ces deux zones;
sectorielle, située dans le secteur de l’intersection de la rue Donat-Hallé et de l’ave• de modifier l’identification de la zone C1906 par « M1906 » afin qu’elle Ce Projet de règlement contient une disposition propre à un règlement susceptible
nue Saint-Augustin (secteur Sainte‑Hélène‑de‑Breakeyville), en aire d’affectation
corresponde à une dominance multifonctionnelle.
d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
Multifonctionnelle. Plus précisément, il s’agit de modifier l’affectation Commerciale
Ce Projet de règlement concerne les zones C1906 et M1902 situées dans le secteur Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu le sectorielle pour qu’elle devienne une affectation Multifonctionnelle et cela afin de
Sainte‑Hélène‑de‑Breakeyville et illustrées par le croquis dans la page qui suit.
14 avril 2015 à 19 heures, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, situé au 2175,
favoriser une mixité des usages commerciaux et résidentiels dans ce secteur.
chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald).
« Voir le croquis des zones C1906 et M1902 »
Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement sera tenue par
Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptil’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné
ble d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
par le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes et la commission consultative d’urbanisme et d’aménagement de la Ville le 14 avril
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu le organismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également la disposition propre 2015 à 19 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, situé au 2175, chemin du
14 avril 2015 à 19 heures, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, situé au 2175, à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenue au Projet de Fleuve, Lévis (secteur Saint‑Romuald).
règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de certaines
chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint‑Romuald).
personnes de demander que tout règlement contenant cette disposition soit sou- Lors de cette assemblée publique de consultation, la commission expliquera la
Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de mis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
modification proposée et ses effets sur le plan et les règlements d’urbanisme de la
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné
Ville. Elle entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Ce
Projet
de
règlement
et
le
croquis
illustrant
la
zone
concernée
peuvent
être
par le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes et
organismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions pro- consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis Ce Projet de règlement, les croquis illustrant les aires d’affectation et le résumé de
pres à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues au Projet de (secteur Saint‑Romuald), et au bureau de l’arrondissement des Chutes-de-la- celui-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin
règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de certaines Chaudière-Est, situé au 959, rue Nolin, Lévis (959, rue de l’Hôtel-de-ville, secteur du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald).
personnes de demander que tout règlement contenant ces dispositions soit soumis Saint-Jean-Chrysostome), aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
L’assistante-greffière
L’assistante-greffière
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
Marlyne Turgeon, avocate
Marlyne Turgeon, avocate
Ce Projet de règlement et le croquis illustrant les zones concernées peuvent être
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consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis
(secteur Saint‑Romuald), et au bureau de l’arrondissement des Chutes-de-la-

P1153
Benjamin-Demers

H1157

H1163

Saint-Hilaire

Saint-Eustache

wo
od
r n ier

H1150

M1235

Wilson

Bernardine

Diana

H0315

ras
Anse-Ging

Tour

H1143

tte
Ro
ug
e

H1233

3e

H1232

Croquis de la zone H0336

Ferland

Bellefeuille
Lemaître

Abbé-Ruel

2e

I1211

Taniata

H1215

Légende

Zonage municipal en vigueur

Vé

s
ue
niq
ro

L0352

Beaupré

Zone visée
Zone contigüe

H0360

I1202
X1052

Légende

Zonage municipal en vigueur

P1217

Zone visée

Zone contigüe

X1051

Croquis de la zone M1145

H1226

i ll

H1218

P1227

1re

r efeu

Fitzgerald

nches

e

erve

Grandes-Prairies

V

C1219

I1201
P

Flo

H0359

Rivière Chaudière

Thé

C0319

Mésanges

v aliers

Che

Maxine

uy

Laura-Tourangeau

Gaëtane-De
Montreuil

Laure-Conan

P0325
Françoise-Loranger

Saint-Rom uald

fort

Sax

I1206

Chè v

H0350

M1147

H1234

re

H0354

utons-d'Or
Bo

C0349

ois
-B
es
-d

Cassand re

P0331

Sault

M1212

1re

I0361

5
03

Iris

H1130

nt

C

me-Couture
Guillau

M1148
H1146

H1238

5

es

H0330

H0341

H0339

M1145

C1129

as
Alyre-G in g r

M0332

H0328

C1123

Collège

P1149

H1128

Albertine

H1113

H1
127

Mo

illieu

C0340

r
viè
Ri

Ga

e
mm

l

Lafla

ve
Da

Cayer

-Jasmin

H0338

M0357

rthur

t

H1144

p
D ra

H0342

Judith
Mor e

ire-

Marie

-Victorin

C0346

hartrand

H0334

assin
Grand-B

Gr ive
s

au

H0317

H0313

Randonné e

Pierre-A

ella

Belcour

308

H0311

es
Desneig

H0

H0312

rets

H0310

Geais

An
nab

H1116

Plateau

H0335

H0336

la
e-C
ari
M

C hardonn e

Co
lve
rts

Anne-Héber t

H0327

net-C

H0305

orin

b es

re

M1140
H1141

eau

Simonne
-M o

Roitel

Sittelles

H0324

Ma
rieVict

gs

s-Her

Château
ets

fan

ants

h es

Viréo
s
Har

H0307

Bru

li è

Noël

M1152

Godbout

Corm
oran
s
Mau
bèc

3

Ca
va

Haute

E

H1139

ve

H1132

H1125

iche

Fl e u

Théophile-Hallé

erin
s

Corn

H1137

Joseph-Gara n

Forestier

H0302

H0134

H032

Ba

L0005

H0304
Siz

H1121

rre

e

Lon
g

c

Étal

L1135
H1122

Simard

E

H0301

Ress a

ville.levis.qc.ca

Le cahier municipal

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

PLAN DES AFFECTATIONS AVANT MODIFICATION

Mercredi 25 mars 2015

PLAN DES AFFECTATIONS APRÈS MODIFICATION

A
PL

BO

CE

A
PL

CE

SM
DE

ÉL

F

ES
ÈZ

ED

AC
PL

AIR
N-

BO

CE

A
PL

M
ES

ÉL

F

ES
ÈZ

AIR
N-

E

E

U

U

R

R

U

U

E

E

LI

LI

AU

AU

E

E

B

B
AL

EH

RU

LÉ

AV

R iv

ièr
e

Ch

EN

UE

di è

LÉ

AV
SA

IN

T-

AU

G

US

TI

ièr
e

Ch

au

di è

Légende

Affectation P.U.

Plan des Affectations

Type affectation principale

RÉSIDENTIELLE FAIBLE DENSITÉ

RÉSIDENTIELLE MOYENNE DENSITÉ

RÉSIDENTIELLE MOYENNE DENSITÉ

RÉSIDENTIELLE FORTE DENSITÉ

RÉSIDENTIELLE FORTE DENSITÉ

DÉVELOPPEMENT DIFFÉRÉ

DÉVELOPPEMENT DIFFÉRÉ

MULTIFONCTIONNELLE

MULTIFONCTIONNELLE

COMMERCIALE ARTÉRIELLE

COMMERCIALE ARTÉRIELLE

COMMERCIALE SECTORIELLE

COMMERCIALE SECTORIELLE

COMMERCIALE RÉGIONALE ET GRANDS ÉQUIPEMENTS

COMMERCIALE RÉGIONALE ET GRANDS ÉQUIPEMENTS

PUBLIQUE ET COMMUNAUTAIRE

PUBLIQUE ET COMMUNAUTAIRE

INDUSTRIELLE

INDUSTRIELLE

INDUSTRIELLE DE TECHNOLOGIE

INDUSTRIELLE DE TECHNOLOGIE

PARC ET ESPACE VERT

PARC ET ESPACE VERT

RURALE

RURALE

AGRICOLE

AGRICOLE

AGRICOLE-EXTRACTION

AGRICOLE-EXTRACTION

AGRICOLE-ÉLEVAGE CONTRAIGNANT

AGRICOLE-ÉLEVAGE CONTRAIGNANT

Croquis des aires d’affectation avant modification

e

Taniata

e

Centaur

H1737

v

Rivière Chaudière

be
rt-C

in
B.-Sévigny

un

ic
ip

a

Gouin

G
a m Atoc
arine

A lbanel

ène
S a inte-Hél

Légende

rs
gn e u
S ei

Zonage municipal en vigueur

is-Manoirs
Tro

Zone visée
Zone contigüe

Zone contigüe

Croquis deM la zone A1805

Manic

br

e a ux

ret
t eHepp Lapierre
e
Brassard

Lau

è

Ro

Zone visée

Michel-B
ég

Pimbina
Conifères

m
Sa

Toundra
oi s
-B
ds Viorne
n
ra

as

Zonage municipal en vigueur

J. -

Légende

ey

m

es
ar

C

J ohn-Break

Ta

a
ïg

Ra

lich
e

La

pfleury

ll

A1818

ur

rûlis
Tourbière
Alainbourg

A1800

René-Lavertu

Bo
is

ud
iè
ha
er C

vi

Ri

Ch am

Bé
la
ir

Ch
am
ps

H1907

A r brisseau
x

in
Saint-Ro ma

Beauséjo

Saint-Judes

H1905

C
ss apri
o

B

M

A1
8

12

re

A1816

A1805

Prés

Osmon d

6

E1810

H1903

C 190

Pé

Bon-Air

Bécar

H1901
ni
n

A.-Lambert
Paix

es

P1904

A1811

H1

L1954

Bél a ir

Dijo

urs

Drave

Brassard

us ti
n
Boi

s

A ug

6

M1750

Clic he
Ro bert-

96

A1740

H1926

n ix

R1

ignon

n

P ierre-Beaumont

Pi c a

9
R 1 81
97
8

A1803

Cha m o

tt

Centre

Phénix
Céphée

Prairie

M1902

John-A.-Sco

P

orne
Orion
C assiopé

A

22
19
HH1924
A1804 S
ainte-Hélèn e

A1817

E

r c elle

anic

20

A1805

A1808
A1806 A1807

Sa

ffre

tin
Saint-Augus

F lo
t t ag e

Vend é

halJo

Lic

s

Pi

Rivi è res

ir

undra
To H19

er s

Charny

Fe no uil

P er

ve

ab

r

Rotonde

Îles

Robitai

N

Etch

ne
on
eb

An d ré

TI

e

is
Rue Parad

US

Char n y eu
li
au
Be

Coulée

i ère

rr
Te

4

2

int -

G

emin

H 197

ss
e
aux

in t

a

M1 S
96
7

H 197

R1984

Sa

AU

Îles

hamps
Alainbourg

in
én

Arbr
i

H1976
lle

ci

C

R iv

o

Prés

ne

Saint-Grégoire

anit

ca D
ss e Vi

Bon-A

Rivière

-Etchemin

Gr

A.-Lambert
n

-A
n

Voie

ont

M aréc

E

Poiri
r ie r

Pierre-Beaum

Bécar

Sainte

ert

T-

Croquis des aires d’affectation après modification

a dor

t

Prairie

eu

D oy le

Rue Boisv

IN

Hêtrière

D

Beaul
i

Ri

Renault Duma

Vanier

D enis

Orio

n

t-

uqu e

ction
J on

é

Sain

SA

Type affectation principale

RÉSIDENTIELLE FAIBLE DENSITÉ

b

UE

e

e

r

Légende

L

EN

N

R iv

au

AL

EH

RU

Croquis des zones C1906 et M1902

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

Sa

in
t-H

en

ri

