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Attention à la berce du Caucase
Signalez les plants
La Ville de Lévis rappelle à la population l’importance de lui signaler la présence
de plants de la berce du Caucase sur le territoire. Qu’elle soit présente sur un
terrain public ou privé, la Ville de Lévis pourra prendre les mesures nécessaires
pour éradiquer la plante.
La berce du Caucase est une espèce exotique envahissante nuisible à la santé
publique. Elle peut provoquer des blessures douloureuses ressemblant à des
brûlures et même la cécité, en cas de contact avec les yeux.
Un seul plant peut produire plusieurs milliers de graines qui se propagent très
rapidement, représentant un grand risque de migration. Si vous croyez avoir
aperçu une berce du Caucase, écrivez à environnement@ville.levis.qc.ca,
idéalement en envoyant une photo de la plante avec sa localisation.
Vous pouvez aussi joindre le service à la clientèle au 418 839-2002.
Pour des détails sur la plante et savoir comment la reconnaître, visite le
ville.levis.qc.ca, section, Environnement et collectes, rubrique Plantes
exotiques envahissantes.

Modification à la réglementation
sur les pistes cyclables de Lévis
Les cyclistes pourront dorénavant circuler sur les pistes cyclables et
les parcs entre 20 h et 5 h, du 1er mai au 30 novembre
Cette nouvelle mesure, qui en vigueur à compter du 1er juin 2016, touche
uniquement les cyclistes en mouvement qui circulent sur la piste cyclable et qui
doivent parfois traverser des parcs publics de la ville. Voici les recommandations
du Code de la sécurité routière afin de circuler de façon sécuritaire sur les pistes
cyclables :
Toute bicyclette doit être munie d’au moins
- un réflecteur blanc à l’avant ;
- un réflecteur rouge à l’arrière ;
- un réflecteur jaune à chaque pédale ;
- un réflecteur fixé aux rayons de la roue avant ;
- un réflecteur fixé aux rayons de la roue arrière.
De plus, toute bicyclette doit également, la nuit, être munie d’au moins
un phare blanc à l’avant et un feu rouge à l’arrière.

Retour de la collecte hebdomadaire
des déchets pour la période estivale
Le service hebdomadaire de collecte des
déchets reprend le 6 juin pour la période
estivale. Ainsi, les ordures seront ramassées
chaque semaine jusqu’à la fin août, selon la
journée habituelle de collecte de chacun des
secteurs.
La population est toutefois invitée à garder ses
bonnes habitudes en utilisant le bac bleu pour
les matières recyclables et le bac brun pour les
matières compostables. Il est important de
poursuivre les efforts de réduction des déchets
et de continuer à les trier afin d’acheminer le moins de tonnages possible à
l’incinérateur et au site d’enfouissement.
Notamment, les rognures de gazon et les résidus alimentaires sont tellement
chargés en eau qu’ils nuisent aux opérations de l’incinérateur. Les composter
est une solution simple et moins coûteuse, qui permet de les transformer en
matière utile et de retourner à la terre ce qu’elle nous donne. Herbicycler est
encore mieux!
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• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-60
PROJET : Prolongement d’aqueduc rue St-Omer
Description des travaux :
Documents d’appel d’offres :

Prolongement d’aqueduc rue St-Omer.
Disponibles sur SÉAO (2)

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

Le cahier municipal

(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er juin jusqu’à la fête du Travail qui
est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.

Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus
sont assujettis 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 NouveauBrunswick (AQNB).

ment 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, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel
qui y est lié.

(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu- Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
Le 27 mai 2016

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).

avant 14 h, heure en vigueur localement, le
16 juin 2016, date et heure de l’ouverture Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture
des soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en
publique (1) des soumissions.
en faisant la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces
Visite des lieux :
Aucune
procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9. l’ouverture des soumissions.
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
à 16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er juin jusqu’à la fête du Travail reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
Le directeur de l’approvisionnement
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669 7326. L’obtention des docu- Vincent Vu
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
Le 20 mai 2016
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
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APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-63
PROJET

Hôtel de Ville de St-Romuald et Bibliothèque LauréatVallières - Réfection de divers éléments de l’enveloppe des
bâtiments

Description des travaux :

Hôtel de Ville de St-Romuald et Bibliothèque
Lauréat-Vallières – Réfection de divers éléments de l’enveloppe des bâtiments.

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO (2)

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

Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-62

PROJET : Travaux de restauration de la chapelle Sainte-Anne et de la
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture
chapelle François-Xavier de Lauzon
des soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en
Travaux de restauration des parements
en faisant la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces Description des travaux :
muraux, remplacement de la couverture
procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de
de
bardeaux de cèdre, travaux mineurs aux
l’ouverture des soumissions.
ouvertures et aux enduits de la chapelle
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
Sainte-Anne située au 222, rue St-Joseph
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
et de la chapelle François-Xavier de Lauzon
située au 344, rue St-Joseph à Lévis. La Ville
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
attribuera 2 contrats distincts pour chacun
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
des projets.
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseigneDocuments
d’appel
d’offres
:
Disponibles sur SÉAO (2)
ment 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 Répondant unique
soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, tél.: 418 835-4946
qui y est lié.

Visite des lieux :

a vant 14 h, heure en vigueur localement,
le 23 juin 2016, date et heure de l’ouverture publique (1) des soumissions.

Aucune

(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er juin jusqu’à la fête du Travail
qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669 7326. L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus
sont assujettis 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 NouveauBrunswick (AQNB).

Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture
des soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en
en faisant la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces
Réception des soumissions :
avant 14 h , heure en vigueur localement, le procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de
Le directeur de l’approvisionnement
20 juin 2016, date et heure de l’ouverture l’ouverture des soumissions.
Vincent Vu
publique (1) des soumissions.
Le 24 mai 2016
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
Visite des lieux :
Facultative sur rendez-vous, entre le 6 et le 9 reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
juin 2016.
APPEL D’OFFRES
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
Direction de l’approvisionnement
16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er juin jusqu’à la fête du Travail qui employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseigneAPPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-61
ment permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont
est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de
PROJET : Collecte, transport et traitement des matières apportées (2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docusoumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
à l’Écocentre de Lévis: bardeaux d’asphalte, branches et
qui y est lié.
bûches, résidus verts et bois
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Le directeur de l’approvisionnement
Description des services :
Collecte, transport et traitement des matières
Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus Vincent Vu
apportées à l’Écocentre de Lévis : bardeaux
sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à
Le 26 mai 2016
d’asphalte, branches et bûches, résidus verts
l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO)
et bois, en 4 contrats distincts pour une
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveaudurée de 30 mois, au 3443 rue de Vulcain à
APPEL D’OFFRES
Brunswick (AQNB).
Lévis.
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture
Direction de l’approvisionnement
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
des soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-55-65
Répondant unique
en faisant la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces
pour toutes informations
Services
professionnels
en ingénierie pour le projet d’installation
procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, tél.: 418 835-4946 l’ouverture des soumissions.
d’un système de désinfection par hypochlorite de sodium à l’usine de
Réception des soumissions :
avant 14 h , heure en vigueur localement, le La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions production d’eau potable St-Romuald

Visite des lieux :

16 juin 2016, date et heure de l’ouverture reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires. Description des services :
publique (1) des soumissions.
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
Aucune
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseigne-

La Ville de Lévis désire retenir les services
professionnels d’une firme spécialisée en
ingénierie pour l’installation, à l’usine de production d’eau potable St-Romuald, des équipements nécessaires pour la désinfection par

ville.levis.qc.ca

Documents d’appel d’offres :

Le cahier municipal

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

l’hypochlorite de sodium en remplacement La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions (1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
du chlore gazeux.
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er juin jusqu’à la fête du Travail qui
Le directeur de l’approvisionnement
Disponibles chez SÉAO (2)
est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
Vincent Vu

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

Visite des lieux :

Mercredi 1er juin 2016

avant 11 h , heure en vigueur localement, le
17 juin 2016, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.

Le 26 mai 2016 (2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.

APPEL D’OFFRES

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Direction de l’approvisionnement

Facultative sur rendez-vous avec le répondant
unique.

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-67

PROJET : Réfection de la toiture du garage St-Omer
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec) G6X 1C9.
Description des travaux :
Réfection de la toiture du garage St-Omer.
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
er
Disponibles sur SÉAO (2)
16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1 juin jusqu’à la fête du Travail qui Documents d’appel d’offres :
est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
Répondant unique
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu- pour toutes informations
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, tél.: 418 835-4943
ments est sujette à la tarification de cet organisme.

Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus
sont assujettis 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 NouveauBrunswick (AQNB).
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture
des soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en
en faisant la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces
procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de
l’ouverture des soumissions.

Réception des soumissions :	
avant 14 h, heure en vigueur localement, La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des
le 16 juin 2016, date et heure de l’ouver- soumissions reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou
La soumission doit être présentée par un prestataire de services ayant, sur le
ture publique (1) des soumissions.
des soumissionnaires.
territoire de la Ville de Lévis, un établissement où il exerce ses activités de façon Visite des lieux :	Facultative sur rendez-vous avec le répondant unique.
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
normales de bureau.
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseigneLes soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
à 16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er juin jusqu’à la fête du Travail
ment permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont
soumissions (soit les noms des soumissionnaires) en en faisant la demande par
qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de
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. (2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669 7326. L’obtention des docu- soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
qui y est lié.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
Le directeur de l’approvisionnement
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Vincent Vu
Le directeur de l’approvisionnement
Les contrats de construction comportant une dépense de 100 000 $ et plus et de
Le 1er juin 2016
Vincent Vu
moins de 250 000 $ sont assujettis à l’Accord de commerce et de coopération
Le 26 mai 2016 entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés
publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).
AVIS PUBLIC
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture
AVIS DE PROMULGATION
des soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en
DU
RÈGLEMENT RV-2016-15-81
en faisant la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces
Direction de l’approvisionnement
procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-66
l’ouverture des soumissions.
la Ville le 24 mai 2016 :
PROJET : Installation d’équipements pétroliers pour trois (3) sites La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions Règlement RV-2016-15-81 modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur
de distribution de carburant et enlèvement d’équipements reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires. le stationnement
pétroliers
Ce règlement a pour objet de régir le stationnement sur une partie des rues de
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
Description des travaux :
Installation d’équipements pétroliers pour 3
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou la Fabrique et Saint-Laurent (secteur Lévis) ainsi que sur une partie du boulevard
sites de distribution de carburant et enlèveemployé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseigne- du Centre-Hospitalier (secteur Charny).
ment d’équipements pétroliers
ment permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Répondant unique
qui y est lié.
pour toutes informations
La greffière par intérim
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, tél.: 418 835-8527
Marlyne Turgeon, avocate
Le directeur de l’approvisionnement

APPEL D’OFFRES

Réception des soumissions :

Visite des lieux :

avant 14 h, heure en vigueur localement, le Vincent Vu
20 juin 2016, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.
Une visite facultative des lieux est possible sur
rendez-vous avec le répondant unique.

Le 25 mai 2016
Le 26 mai 2016

APPEL D’OFFRE

Direction de l’approvisionnement
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-68
16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er juin jusqu’à la fête du Travail qui
est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
PROJET : Construction d’une voie réservée sur le boulevard
Guillaume-Couture entre le chemin du Sault et le pont
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docuDominion, ajout d’une piste cyclable sur 650 mètres.
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
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
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.

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2016-15-85
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 24 mai 2016 :
Règlement RV-2016-15-85 modifiant le Règlement RV-2010-09-78 sur
les pistes cyclables et récréatives

Ce règlement a pour objet de modifier les heures d’accès pour la circulation
Construction de la voie réservée sur le bouledes bicyclettes et des bicyclettes assistées sur les pistes cyclables et récréatives
vard Guillaume-Couture, entre le chemin du
et d’exiger que ces bicyclettes soient munies d’un éclairage spécifique entre
Sault et le Pont Dominion
certaines heures.
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
Répondant unique
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
pour toutes informations
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, tél.: 418 835-4946
La greffière par intérim
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, le Marlyne Turgeon, avocate
22 juin 2016, date et heure de l’ouverture
Le 25 mai 2016
publique (1) des soumissions.
Description des travaux :

Visite des lieux :

Aucune

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

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2016-15-86
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 24 mai 2016 :
Règlement RV-2016-15-86 modifiant le Règlement RV-2010-09-41
sur les nuisances, la paix, l’ordre, le bon gouvernement, le bien être
général, la sécurité et les animaux

Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé 5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de
signer une demande de participation à un référendum
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux,
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participaLa greffière par intérim
tion à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
Marlyne Turgeon, avocate
Le 25 mai 2016

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

Ce règlement a pour objet de prévoir une exception relative aux heures de fermeture des parcs publics pour les usagers et les usagères circulant sur les pistes Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 24 mai 2016, de
cyclables et récréatives qui sont situées en tout ou en partie dans ces parcs.
signer une demande de participation à un référendum sur le Second
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin projet de règlement RV-2016-15-55 modifiant le Règlement RV-2011du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les 11-23 sur le zonage et le lotissement (ajout du groupe P1 Service communautaire, zone C2411, boulevard Guillaume-Couture, secteur Lévis)
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
1. Adoption du Second projet de règlement

La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate

AVIS PUBLIC

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 19 avril 2016, le
Le 25 mai 2016 conseil de la Ville a adopté, le 24 mai 2016, le Second projet de règlement
RV-2016-15-55 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement.

Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées
ALIÉNATION DE BIENS
afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines
La population est avisée que la Ville de Lévis, conformément aux dispositions personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les réfédu paragraphe 1.0.1 de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à rendums dans les municipalités.
titre onéreux le bien ci‑dessous mentionné, d’une valeur supérieure à 10 000 $,
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
autrement que par enchère ou soumission publique :
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
Biens aliénés par la
Acquéreur
Prix
l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
(taxes non incluses)
Ville
demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est
Les immeubles connus et
une « personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
désignés comme étant les
lots 5 524 797 et 5 790 427
204 986,74 $
Gestion Aloa inc.
Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
du cadastre du Québec,
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
circonscription foncière de Lévis
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la
La greffière par intérim
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
Marlyne Turgeon, avocate
2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
Le 25 mai 2016
• Article 1 : Cet article comprend des dispositions autorisant les usages du
groupe P1 Service communautaire dans la zone C2411 et préAVIS PUBLIC
voyant des normes applicables à ces usages relatives aux superficies minimale et maximale de plancher permises pour ces usages,
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
à la largeur minimale et la profondeur minimale des terrains, à la
DU RÈGLEMENT RV-2015-15-27
hauteur minimale en étages du bâtiment principal et aux marges
de recul avant, latérales et arrière minimales.
PRENEZ AVIS QUE :
Le Règlement RV-2015-15-27 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 Zone concernée :
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 20 avril Zones contigües :
2016, est entré en vigueur le 21 mai 2016.

C2411
C2060, C2410, C2436, H2416, H2418, H2419, H2440 et
P2417

Ce règlement a pour objet l’agrandissement de la zone H2210 à même une Origine et objectif de la demande :
partie de la zone H2215.
Une demande relative à ces dispositions du Second projet de règlement pourra
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé provenir de la zone concernée, soit la zone C2411, et de toute zone contiguë
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des
personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone C2411, et des
La greffière par intérim
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une
Marlyne Turgeon, avocate
demande valide.
Le 25 mai 2016
3. Illustration des zones concernées

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2016-15-51
PRENEZ AVIS QUE :

Mercredi 1er juin 2016

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
C2411 située dans le secteur Lévis, laquelle est illustrées par le croquis dans
les pages suivantes. Les zones contiguës à ces zones sont également illustrées :
Voir le croquis de la zone C2411
4. Conditions de validité d’une demande

1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de
règlement, soit le 24 mai 2016, 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
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 24 mai 2016, 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 à titre de personne domiciliée;
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4°
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le
cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3°
ou 5° ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Le Règlement RV-2016-15-51 modifiant le Règlement RV-2011-11-29
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale, adopté Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
par le conseil de la Ville le 20 avril 2016, est entré en vigueur le 21 mai 2016.
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle 6. Absence de demandes
provient;
Ce règlement a pour objet :
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
•
être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
• de supprimer les sections XXXV et XXXVI relatives aux zones H2641 et
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, approuvé par les personnes habiles à voter.
H2642 qui seront supprimées;
par au moins la majorité d’entre elles;
7. Consultation du projet
• d’assujettir, dans les nouvelles zones H2640 et H2644, la délivrance de cer•
être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur
tains permis de construction ou certificats d’autorisation à l’approbation de
Le Second projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée et les
Saint‑Romuald), au plus tard le 9 juin 2016.
plans relatifs à l’implantation et l’intégration architecturale.
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée,
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• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur 7. Consultation du projet
Saint‑Romuald), au plus tard le 9 juin 2016.
Le Second projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée et les
5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée,
signer une demande de participation à un référendum
situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des
Le 25 mai 2016 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participa- bureaux.
tion à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’ur- La greffière par intérim
banisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
Marlyne Turgeon, avocate

situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des
bureaux.
La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate

AVIS PUBLIC

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 24 mai 2016, de
signer une demande de participation à un référendum sur le Second
projet de règlement RV-2016-15-63 modifiant le Règlement RV-201111-23 sur le zonage et le lotissement (ajout du groupe d’usages C4,
débit d’essence, à l’intérieur de la zone C2840, secteur Pintendre)
1. Adoption du Second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 19 avril 2016, le
conseil de la Ville a adopté, le 24 mai 2016, le Second projet de règlement
RV-2016-15-63 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement.
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 qu’un règlement 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.
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.
Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
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.
2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
• Article 1 : Cet article comprend des dispositions ayant pour objet d’autoriser,
dans la zone C2840, les usages du groupe C4 Débit d’essence, de
limiter le nombre d’endroits destinés à de tels usages à un seul
endroit dans la zone et de prévoir des normes applicables à ces
usages relatives à la superficie maximale de plancher, à la largeur
minimale, la profondeur minimale et la superficie minimale du terrain, à la superficie d’occupation au sol minimale et à la hauteur
maximale en étages et en mètres du bâtiment principal et aux
marges de recul avant, latérales et arrière minimales.
Zone concernée :

C2840

Zones contigües :

A2830, A2940, C2818, C2842, C2872, H2832, H2836,
H2837, H2848, H2870 et L2868

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 C2840, 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 C2840, et des
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une
demande valide.

1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de
règlement, soit le 24 mai 2016, 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;

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

1. Adoption du Second projet de règlement

1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou Ce Second projet de règlement contient une disposition pouvant faire l’objet
occupants uniques d’un établissement d’entreprise
d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée et
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant de toutes zones contiguës à celle-ci, afin qu’un règlement qui la contient soit
unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à
par la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
résolution demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la procédure d’approVille avant ou en même temps que la demande.
bation par les personnes habiles à voter s’applique distinctement à chaque
1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un disposition susceptible d’approbation référendaire. Les personnes qui désirent
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
habiles à voter la disposition identifiée ci-après devront identifier la disposition
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un étafaisant l’objet de leur demande et identifier dans quelle zone, à titre de « perblissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désisonne intéressée », la demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé
gner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par
que si la personne est une « personne intéressée » de la zone concernée ou une
la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande pourvu
« personne intéressée » d’une zone contiguë à une zone concernée et ce, selon
que cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un
la délimitation actuelle des zones.
autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de
toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette La disposition énumérée ci-après du Second projet de règlement est une dispoprocuration doit être produite à la Ville avant ou en même temps que sition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire. Sont donc
identifiés, pour cette disposition, la zone concernée, les zones contiguës, une
la demande.
brève description de l’objet de cette disposition, des explications sur l’origine
1.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
de la demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande 2. Disposition pouvant faire l’objet d’une 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 • Article 1 : Cette disposition a pour objet d’agrandir la zone H1226 à même
une partie de la zone P1227 qui correspond au terrain du cimedu Second projet de règlement, soit le 24 mai 2016, et au moment
tière situé sur la rue de Saint-Romuald.
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. Zone concernée : P1227
Cette résolution doit être produite à la Ville avant ou en même temps
Zones contigües : H1218, H1226 et I1220
que la demande.
Origine et objectif de la demande :
1.6 Inscription unique
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme repréprovenir de la zone concernée, soit la zone P1227, et de toute zone contiguë
sentant d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à
à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que
plusieurs titres une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir
la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des
une demande n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de
personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone P1227, et des
priorité suivant :
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une
1º à titre de personne domiciliée;
demande valide.
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;

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

Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 24 mai 2016, de
signer une demande de participation à un référendum sur le Second
projet de règlement RV-2016-15-65 modifiant le Règlement RV-201111-23 sur le zonage et le lotissement (agrandissement de la zone
H1226 à même une partie de la zone P1227, terrain du cimetière situé
au 567, rue de Saint-Romuald, secteur Saint-Romuald)

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 20 avril 2016, le
Une personne physique doit également, à la même date et au moment conseil de la Ville a adopté, le 24 mai 2016, le Second projet de règlement
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas RV-2016-15-65 modifiant le modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
être en curatelle.
zonage et le lotissement.

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
C2840 située dans le secteur Pintendre, laquelle est illustrées par le croquis dans
les pages suivantes. Les zones contiguës à cette zone sont également illustrées :
4. Conditions de validité d’une demande

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

OU

3. Illustration des zones concernées

Voir le croquis de la zone C2840

Le 25 mai 2016

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 P1227 située dans le secteur Saint-Romuald,
5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
laquelle est illustrées par les croquis dans les pages suivantes. Les zones contiDans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4°
guës à cette zone sont également illustrées :
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le
Voir les croquis de la zone XP1227
cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3°
« Avant modification » et « Après modification »
ou 5° ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;

4. Conditions de validité d’une demande
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle 6. Absence de demandes
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
provient;
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
provient;
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, approuvé par les personnes habiles à voter.
par au moins la majorité d’entre elles;
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• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone 6. Absence de demandes
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, Cette disposition du Second projet pourra être incluse dans un règlement qui demande valide.
par au moins la majorité d’entre elles;
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter si elle n’a fait • Article 3 : Cette disposition a pour objet de supprimer la grille des spécifications applicable à la zone C1409, considérant que cette zone sera
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur l’objet d’aucune demande valide.
supprimée.
Saint‑Romuald), au plus tard le 9 juin 2016.
7. Consultation du projet
5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de
Le Second projet de règlement et les croquis illustrant la zone concernée et les
signer une demande de participation à un référendum
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée,
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des
à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation bureaux.
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire : La greffière par intérim
5.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de Marlyne Turgeon, avocate
règlement, soit le 24 mai 2016, 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;

AVIS PUBLIC

OU

Zone concernée :

C1409

Zones contigües :

C1407 et C1408

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 C1409, et de toute zone contiguë
à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que
Le 25 mai 2016 la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des
personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone C1409, et des
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une
demande valide.

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM • Article 4 : Cet article comprend des dispositions ayant pour objet d’autoriser,
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occudans la zone nouvelle C1412, la classe d’usages C113, et de prépant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 24 mai 2016,
voir la hauteur maximale du bâtiment qui est fixée à 20 mètres.
de
signer
une
demande
de
participation
à
un
référendum
sur
le
Semunicipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir
cond
projet
de
règlement
RV-2016-15-79
modifiant
le
Règlement
Zones
concernées
: C1408, C1409 et C1407
une demande;
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (création de la zone
Zones contigües : C1002, C1039, C1406, H1405, H1410, H1411, H1421,
ET
C1412, agrandissement du complexe de soccer Honco de Lévis, secteur
H1423, H1439, H1501, H1511, H1512, H1521, H1527,
Charny)
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
M1416, M1420, M1503 et M1507
1. Adoption du Second projet de règlement
5.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
Origine et objectif de la demande :
Une personne physique doit également, à la même date et au moment À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 17 mai 2016, le
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas conseil de la Ville a adopté, le 24 mai 2016, le Second projet de règlement provenir de la zone concernée, soit les zones C1408, C1409 et C1407, et
RV-2016-15-79 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
être en curatelle.
de toute zone contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes
lotissement.
intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise
5.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit les
occupants uniques d’un établissement d’entreprise
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées zones C1408, C1409 et C1407, et des personnes habiles à voter de toute zone
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines
contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les réfé• Article 5 : Cette disposition a pour objet de modifier l’article 15 du Règlement
par la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une rendums dans les municipalités.
RV-2011-11-23 au sujet de la superficie de plancher du bâtiment
résolution demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
afin de référer à la nouvelle zone C1412 en remplacement de la
Ville avant ou en même temps que la demande.
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
zone C1408 qui sera supprimée.
5.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un 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 Zones concernées : C1408, C1409 et C1407
immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par
la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande pourvu
que cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un
autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de
toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette
procuration doit être produite à la Ville avant ou en même temps que
la demande.
5.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés
qu’elle désigne à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption
du Second projet de règlement, soit le 24 mai 2016, et au moment
d’exercer ce droit, est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas
ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité de voter prévue par la loi.
Cette résolution doit être produite à la Ville avant ou en même temps
que la demande.
5.6 Inscription unique
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à
plusieurs titres une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir
une demande n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de
priorité suivant :
1º à titre de personne domiciliée;
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4°
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le
cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3°
ou 5° ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est Zones contigües :
une « personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.

C1002, C1039, C1406, H1405, H1410, H1411, H1421,
H1423, H1439, H1501, H1511, H1512, H1521, H1527,
M1416, M1420, M1503 et M1507

Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Origine et objectif de la demande :
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée, soit les zones C1408, C1409 et C1407, et
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
de toute zone contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes
2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise
• Article 1 : Cette disposition a pour objet de modifier le plan de zonage par à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit les
la création de la zone C1412 à même les zones C1408 et C1409 zones C1408, C1409 et C1407, et des personnes habiles à voter de toute zone
qui sont supprimées et à même une partie de la zone 1407.
contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
Zones concernées : C1408, C1409 et C1407

• Article 6 : Cette disposition a pour objet de supprimer la disposition spécifique prévue pour la zone C1408 qui sera supprimée.
C1002, C1039, C1406, H1405, H1410, H1411, H1421,
H1423, H1439, H1501, H1511, H1512, H1521, H1527, Zone concernée : C1408
M1416, M1420, M1503 et M1507
Zones contigües : C1407 et C1409
Origine et objectif de la demande :
Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée, soit les zones C1408, C1409 et C1407, et Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
de toute zone contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes provenir de la zone concernée, soit la zone C1408, et de toute zone contiguë
intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que
à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit les la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des
zones C1408, C1409 et C1407, et des personnes habiles à voter de toute zone personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone C1408, et des
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une
contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
demande valide.
• Article 2 : Cette disposition a pour objet de supprimer la grille des spécifications applicable à la zone C1408, considérant que cette zone sera • Article 7 : Cette disposition a pour objet de supprimer la disposition spécifique prévue pour la zone C1409 qui sera supprimée.
supprimée.
Zones contigües :

Zone concernée :

C1408

Zone concernée :

C1409

Zones contigües :

C1407 et C1409

Zones contigües :

C1407 et C1408

Origine et objectif de la demande :

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 C1408, 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 C1408, et des

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée, soit la zone C1409, 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 C1409, et des

ville.levis.qc.ca

personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une
demande valide.
• Article 9, en référence au nouvel article 321.2, paragraphe 1 :
Cette disposition a pour objet de prévoir que les articles 92 à 97 du Règlement
RV‑2011-11-23 concernant les stationnements hors rue ne s’appliquent pas
dans la nouvelle zone C1412.
Zones concernées : C1408, C1409 et C1407
Zones contigües :

C1002, C1039, C1406, H1405, H1410, H1411, H1421,
H1423, H1439, H1501, H1511, H1512, H1521, H1527,
M1416, M1420, M1503 et M1507

Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée, soit les zones C1408, C1409 et C1407, et
de toute zone contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes
intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise
à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit les
zones C1408, C1409 et C1407, et des personnes habiles à voter de toute zone
contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
• Article 9, en référence au nouvel article 321.2, paragraphe 3 :
Cette disposition a pour objet de prévoir que la norme prévue à l’article 113 du
Règlement RV-2011-11-23 concernant la distance minimale à respecter entre
les lignes latérales ou arrière et un escalier extérieur ou une rampe d’accès pour
personne à mobilité réduite ne s’applique pas dans la nouvelle zone C1412.
Zones concernées : C1408, C1409 et C1407
Zones contigües :

Le cahier municipal

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

C1002, C1039, C1406, H1405, H1410, H1411, H1421,
H1423, H1439, H1501, H1511, H1512, H1521, H1527,
M1416, M1420, M1503 et M1507

Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée, soit les zones C1408, C1409 et C1407, et
de toute zone contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes
intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise
à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit les
zones C1408, C1409 et C1407, et des personnes habiles à voter de toute zone
contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
3. Illustration des zones concernées
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent les zones
C1408, C1409 et C1407 situées dans le secteur Charny, lesquelles sont illustrées par les croquis dans les pages suivantes. Les zones contiguës à ces zones
sont également illustrées :
Voir les croquis des zones C1408, C1409 et C1407
« Avant modification » et « Après modification »
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;

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

• Divers objets appartenant à la Ville : meubles, petits équipements,
pièces mécaniques de véhicules, outils, ainsi que d’autres objets divers.
• Divers biens provenant d’évictions et non réclamés.

1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un Le Directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu
immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
Le 1er juin 2016
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
AVIS PUBLIC
la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande pourvu
AVIS DE PROMULGATION
que cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un
DU RÈGLEMENT RAD-2016-02
autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de
toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil
procuration doit être produite à la Ville avant ou en même temps que
d’arrondissement de Desjardins le 25 mai 2016 :
la demande.
Règlement RAD-2016-02 modifiant
1.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
le Règlement intérieur 2002-00-01.CAD
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande Ce règlement a pour objet de modifier la fréquence et l’heure des séances du
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés conseil d’arrondissement et du comité plénier d’arrondissement.
qu’elle désigne à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 996, rue de la
du Second projet de règlement, soit le 24 mai 2016, et au moment
Concorde, Lévis, aux jours et aux heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
d’exercer ce droit, est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
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 Hélène Jomphe
Chef de service
que la demande.
Le 1er juin 2016

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 à titre de personne domiciliée;
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4°
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le
cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3°
ou 5° ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de Le Second projet de règlement et les croquis illustrant les zones concernées et
les zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée,
signer une demande de participation à un référendum
situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation
bureaux.
à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire : La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate
1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de
Le 25 mai 2016
règlement, soit le 24 mai 2016, et au moment d’exercer la demande

OU

• Divers articles non réclamés provenant des exhibits du Service de
police : vélos, outils, équipements de sports, appareils électriques et autres
objets hétéroclites.

L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant Ces biens pourront être vus, le samedi 18 juin 2016, à compter de 8 h, au
unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception même endroit.
par la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une Conditions de paiement : ARGENT COMPTANT
montant d’achat plus les taxes applicables
résolution demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Calcul du paiement :
Pour information :
Direction de l’approvisionnement, 418 835-4954
Ville avant ou en même temps que la demande.

6. Absence de demandes
• 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, 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
par au moins la majorité d’entre elles;
approuvé par les personnes habiles à voter.
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur
7. Consultation du projet
Saint‑Romuald), au plus tard le 9 juin 2016.

1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

Mercredi 1er juin 2016

AVIS PUBLIC
DE VENTE AUX ENCHÈRES

AVIS PUBLIC
ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
POUR L’ANNÉE 2016
La population est avisée que le conseil d’arrondissement de Desjardins a établi
le calendrier de ses séances ordinaires pour l’année 2016 aux dates et heures
suivantes :

Date

Heure

27 janvier 2016

19 h

24 février 2016

19 h

23 mars 2016

19 h

27 avril 2016

18 h 30

25 mai 2016

18 h 30

15 juin 2016

18 h 30

14 juillet 2016

8h

24 août 2016

18 h 30

28 septembre 2016

18 h 30

26 octobre 2016

18 h 30

23 novembre 2016

18 h 30

14 décembre 2016

18 h 30

À moins d’avis contraire, ces séances ont lieu à la salle du conseil située au 795,
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occuboulevard Alphonse-Desjardins, Lévis.
Une
vente
aux
enchères
sous
la
conduite
de
la
firme
Gagnon
Sénéchal
pant 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 Coulombe, huissiers de justice, aura lieu le samedi 18 juin 2016, à compter Hélène Jomphe,
de 9 h, au garage municipal situé au 344, rue Thomas-Wilson (secteur Chef de service
une demande;
Pintendre).
Le 1er juin 2016
ET
Tous les objets énumérés ci-dessous seront vendus séparément ou en lots :
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
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