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

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

Un emploi pour toi!

Mercredi 11 janvier 2017

PROGRAMME CAMP DE JOUR
COORDONNATRICE/COORDONNATEUR
La personne titulaire du poste est responsable d’assurer le bon
déroulement des activités sur un ou plusieurs parcs. Elle doit
planifier, coordonner, diriger et contrôler toutes les activités
relatives au programme Camp de jour. Elle doit participer au
processus de sélection, coordonner, encadrer, soutenir et observer
le travail des responsables de parc, ainsi que de toute l’équipe
d’animation.
Date limite : au plus tard le 15 janvier 2017
COORDONNATRICE/COORDONNATEUR DU SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES
OU AYANT DES BESOINS D’ENCADREMENT PARTICULIERS
La personne titulaire du poste doit planifier, coordonner, diriger et
contrôler toutes les activités relatives au service d’intégration du
programme Camp de jour. Elle est responsable d’assurer
l’intégration des personnes vivant avec un handicap ou ayant des
besoins d’encadrement particuliers dans tous les parcs. Elle doit
participer à la sélection, coordonner, encadrer, soutenir et observer
le travail des responsables à l’intégration et des animatrices
accompagnatrices et des animateurs accompagnateurs.
Date limite : au plus tard le 15 janvier 2017

,
n
i
a
h
c
o
r
p
é
t
é
’
L
joins-toi à
l’équipe de la
Ville de Lévis !

COORDONNATRICE/COORDONNATEUR À L’ANIMATION
La personne titulaire du poste doit coordonner, diriger et contrôler
les activités relatives à l’animation, à la sécurité et à la propreté sur
les sites d’animation. Elle doit coordonner, soutenir et observer le
travail du responsable à la formation jeunesse et des animatrices
spécialisées et des animateurs spécialisés dans l’organisation et la
réalisation des activités. Elle est responsable d’évaluer la qualité de
l’animation sur les parcs ainsi que la sécurité et émettre des
recommandations au personnel. Elle doit participer à la sélection,
coordonner, encadrer, soutenir et observer le travail des animatrices
spécialisées et des animateurs spécialisés.
Date limite : au plus tard le 15 janvier 2017

RESPONSABLE DE PARC
La personne titulaire du poste doit assister la coordonnatrice ou le
coordonnateur dans ses tâches de planification, d’organisation, de
direction et de contrôle. Elle doit encadrer, soutenir et observer le
personnel d’animation et s’assurer de la sécurité ainsi que de la qualité
de l’animation. Elle doit assurer le service à la clientèle sur le parc.
Date limite : au plus tard le 22 janvier 2017
RESPONSABLE À LA FORMATION JEUNESSE
La personne titulaire du poste doit assister la coordonnatrice ou le
coordonnateur à l’animation dans ses tâches de planification,
d’organisation, de direction et de contrôle. Elle doit agir comme
personne ressource auprès des équipes d’animation, les soutenir et
s’assurer de la constance dans l’animation. Elle doit participer à
l’élaboration et à la réalisation de la semaine de la valorisation. Elle
doit s’approprié, offrir et faire des recommandations sur le
programme de formation d’apprenti-animateur.
Date limite : au plus tard le 22 janvier 2017
RESPONSABLE À L’ACCOMPAGNEMENT
La personne titulaire du poste doit assister la coordonnatrice ou le
coordonnateur à l’accompagnement dans sa tâche de planification,
d’organisation, de direction et de contrôle. Elle doit participer au
processus de jumelage des enfants et agir comme une personne
ressource auprès de l’équipe d’animation et d’accompagnement, les
soutenir et s’assurer de la constance dans l’intégration des enfants.
Date limite : au plus tard le 22 janvier 2017

ARTS ET CULTURE
GUIDE INTERPRÈTE
La personne titulaire du poste recevra une formation des plus
enrichissantes sur l’histoire de la Ville de Lévis et son patrimoine
maritime. Ensuite, elle aura pour mandat d’accueillir les visiteuses
et visiteurs du Lieu historique national du chantier A.C. Davie et de
leur faire découvrir ce magnifique site aux milles et un secrets ainsi
que la nouvelle exposition permanente !
Date limite : au plus tard le 27 janvier 2017

Soumettez votre candidature sur le portail de recrutement en ligne de la Ville de Lévis, accessible au ville.levis.qc.ca/emplois.

Collecte des matières résiduelles

Info-collecte :

418 835-8225

Les bacs roulants en hiver
En hiver, des précautions s’imposent concernant la disposition des bacs roulants lors des journées de collectes.
Emplacement des bacs :
• Sortez les bacs la veille de la collecte à compter de 19h ou le matin même de la collecte avant 7h.
• Placez les bacs dans l’entrée de l’automobile, à un mètre de la rue, afin de ne pas nuire aux opérations de déneigement.
• Les bacs doivent être facilement accessibles pour l’opérateur. Si possible, évitez de les placer derrière les bancs de neige ou à l’intérieur
de l’abri d’automobile.
• Évitez de placer votre bac roulant trop près des balises de déneigement. Celles-ci
Comment placer les bacs en hiver
risquent d’être arrachées ou endommagées par le bras mécanique qui soulève le bac.
• Si vous devez placer plusieurs bacs roulants en bordure de rue, positionnez-les, si
possible de chaque côté de l’entrée de l’automobile. Si vous les placez un à côté de
l’autre, gardez un espace d’environ 50 cm (20 pouces) entre les bacs.
• Afin d’éviter que les matières ne gèlent dans le bac brun, déposez une couche de
papier journal ou du carton dans le fond du bac. Vous pouvez également utiliser un
sac de papier à résidus de jardin directement dans le bac brun et y déposer vos
matières.
Lorsqu’il fait tempête
• Attendez le matin pour sortir votre bac roulant ou, si c’est possible, attendez la
collecte suivante afin de ne pas nuire au déneigement.
• Retirez les bacs en bordure de la voie publique dès que possible, une fois que la
collecte aura été effectuée.
IMPORTANT : L’heure de passage des camions de collecte peut varier. Assurezvous de sortir vos bacs avant 7h le matin afin de ne pas rater la collecte.

ville.levis.qc.ca/emplois

ville.levis.qc.ca
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Pour toute question sur les mesures préventives reliées au gaz naturel,
communiquez avec Gaz Métro au 1 800 875-9354
ou consultez www.gazmetro.com/securite.

Entretien hivernal des installations extérieures de gaz naturel
En période hivernale, il est important de dégager les installations extérieures de gaz naturel.
Par mesure de prévention, il est recommandé par Gaz Métro d’appliquer les mesures
préventives suivantes sur vos appareils :
1. Identifiez l’emplacement de vos appareils afin qu’ils soient repérables en tout temps.
2. Ne jamais pousser la neige sur vos appareils.
3. Conservez une distance sécuritaire entre vos objets (pelle, souffleuse ou autre) et vos appareils.

Appel d’offres
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-02
PROJET : Acquisition d’un camion autopompe pour la Direction du
service de la sécurité incendie
Description des biens et services :Acquisition d’un camion autopompe pour la
protection et lutte contre l’incendie
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
Répondant unique pour
toutes informations
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, tél. : 418 835-8527
Réception des soumissions :

Avant 14 h , heure en vigueur localement, le
27 janvier 2017, date et heure de l’ouverture publique (1) des soumissions.

Visite des lieux :

Aucune

(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
2e étage, Lévis (Québec), G6X 1L4. 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 lundi de 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

4. Protégez temporairement les appareils lorsque la situation l’exige.
5. Utilisez un balai ou une brosse pour déneiger vos appareils.
6. Communiquez avec Gaz Métro lorsqu’il y a accumulation de glace sur vos appareils.
Pour en connaître davantage sur l’entretien hivernal des installations extérieures de gaz naturel,
consultez le site ville.levis.qc.ca Securité Prévenir les incendies.

(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
2e étage, Lévis (Québec) G6X 1L4. 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 lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h.

personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

avis public

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée, soit les zones H0231 et H0233, 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 H0231 et
H0233, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
proviendra une demande valide.

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(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des docu- 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
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
si la personne est une « personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
concernées.
Le marché est assujetti à l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à l’Accord de
Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord de
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la
soumissions (soit les noms des soumissionnaires) en en faisant la demande par demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procès-verbaux sont dispo2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
nibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des soumissions.
Article 1 : Cette disposition a pour objet de créer la zone H0232 à même les
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
zones H0231 et H0233 qui sont supprimées.
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Zones concernées : H0231 et H0233
Le directeur de l’approvisionnement
Zones contigües : H0052, H0229, H0052, H0125, H0127, H0133, H0226,
Vincent Vu
H0229 et H0230
Fait à Lévis, le 11 janvier 2017
Origine et objectif de la demande :

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-15

Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur PRENEZ AVIS QUE :
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
Le Règlement RV-2016-16-15 modifiant le Règlement RV-2008-07-60
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
sur le schéma d’aménagement et de développement révisé (seuils
Nouveau-Brunswick (AQNB).
d’exclusivité et densité minimale dans les pôles, noyaux de proximité
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis- et noyaux traditionnels), adopté le 11 octobre 2016, est entré en vigueur le 9
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à décembre 2016, soit le jour de la signification, par le ministre des Affaires municicompter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
pales, des Régions et de l’Occupation du territoire, de l’avis attestant que ce règleLa Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions ment respecte les orientations gouvernementales en matière d’aménagement.
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires. Ce règlement a pour objet d’apporter quelques ajustements aux seuils d’excluLe directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu
Fait à Lévis, le 11 janvier 2017

Appel d’offres
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-55-04
Services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux pour
le projet de construction d’un complexe aquatique multifonctionnel
Description des services:

La Ville de Lévis désire retenir les services
professionnels pour le contrôle qualitatif
des matériaux et des sols pour le projet de
construction d’un complexe aquatique multifonctionnel débutant à la date d’adjudication
pour se terminer au plus tard le 31 décembre
2019.

Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)

Réception des soumissions :

Visite des lieux :

Zones concernées : H0231 et H0233
Zones contigües :

H0052, H0229, H0052, H0125, H0127, H0133, H0226,
H0229 et H0230

Origine et objectif de la demande :

sivité et aux normes de densité minimale réservés aux pôles structurants, aux Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée, soit les zones H0231 et H0233, et de toute zone
noyaux de proximité et aux noyaux traditionnels.
contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin
ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit les zones H0231 et
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
H0233, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
La greffière par intérim
proviendra une demande valide.
Marlyne Turgeon, avocate
Article 3 :Ces dispositions ont pour objet d’autoriser, dans la zone H0232, les
Le 4 janvier 2017
habitations unifamiliales en rangée, les habitations bifamiliales et trifamiliales jumelées et les habitations multifamiliales isolées de 4 à 6
logements et de prévoir les normes relatives à la largeur minimale,
AVIS PUBLIC
la profondeur minimale et la superficie minimale des terrains applicables pour chacun de ces usages, les normes relatives à la hauteur
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
minimale en étages et la hauteur maximale en étages et en mètres de
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT, EN DATE DU 12 DÉces bâtiments et celles relatives aux marges de recul minimales avant,
CEMBRE 2016, DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN
latérales et arrière.
RÉFÉRENDUM SUR LE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT RV-2016-16‑37
Zones concernées : H0231 et H0233
MODIFIANT LE RÈGLEMENT RV-2011-11-23 SUR LE ZONAGE ET LE
Zones
contigües : H0052, H0229, H0052, H0125, H0127, H0133, H0226,
LOTISSEMENT (REMPLACEMENT DES ZONES H0231 ET H0233 PAR LA
H0229 et H0230
ZONE H0232, SECTEUR SAINT-NICOLAS)

1. Adoption du Second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 7 décembre 2016,
le conseil de la Ville a adopté, le 12 décembre 2016, le Second projet de règlement RV-2016‑16‑37 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et
Avant 11 h, heure en vigueur localement, le le lotissement .
26 janvier 2017, date et heure de l’ouverCe Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
ture publique (1) des soumissions.
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées
La zone visée est libre d’accès.
afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines

Répondant unique pour
toutes informations
techniques ou administratives : Mme Pauline Demeule tél. : 418 835-4937

Article 2 : Cette disposition a pour objet de supprimer les grilles des spécifications applicables aux zones H0231 et H0233

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 H0231 et H0233, 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 H0231 et
H0233, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
proviendra une demande valide.

ville.levis.qc.ca

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

Articles 4 et 5 : Ces dispositions ont pour objet de prévoir une densité résidentielle nette minimale devant être respectée dans cette zone
Zones concernées : H0231 et H0233

Le cahier municipal

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.

H0052, H0229, H0052, H0125, H0127, H0133, H0226, 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
H0229 et H0230
établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on
Origine et objectif de la demande :
considère celui qui a la plus grande valeur locative.
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra 6. Absence de demandes
provenir de la zone concernée, soit les zones H0231 et H0233, et de toute zone
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation
approuvé par les personnes habiles à voter.
des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit les zones H0231 et
H0233, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où 7. Consultation du projet
Le Second projet de règlement et les croquis illustrant les zones concernées et les
proviendra une demande valide.
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé
3. Illustration des zones concernées
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
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 La greffière par intérim
H0231 et H0233 situées dans le secteur Saint Nicolas, lesquelles sont illustrées Marlyne Turgeon, avocate
par les croquis ci-après. Les zones contiguës à ces zones sont également illustrées :
Le 4 janvier 2017
Zones contigües :

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;

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

• 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 AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT, EN DATE DU 12 DÉau moins la majorité d’entre elles;
CEMBRE 2016, DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au plus RÉFÉRENDUM SUR LE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT RV-2016-16‑43
MODIFIANT LE RÈGLEMENT RV-2011-11-23 SUR LE ZONAGE ET LE
tard le 19 janvier 2016.
LOTISSEMENT (AJOUT DE L’USAGE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE
5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de
DANS LA ZONE H0227, SECTEUR SAINT-NICOLAS)
signer une demande de participation à un référendum
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participa- 1. Adoption du Second projet de règlement
tion à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’ur- À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 7 décembre 2016,
le conseil de la Ville a adopté, le 12 décembre 2016, le Second projet de règlebanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
ment RV-2016-16-43 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et
1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de
le lotissement.
règlement, soit le 12 décembre 2016, et au moment d’exercer la demande
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir une Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées
demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines
OU
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les réféd’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale rendums dans les municipalités.
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• 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;
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au plus
tard le 19 janvier 2016.
5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de
signer une demande de participation à un référendum
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de
règlement, soit le 12 décembre 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
(LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir une demande; En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent morale. Cette procuration doit être produite à la Ville avant ou en même temps
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes que la demande.
ET
habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront 1.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande par
1.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne
Une personne physique doit également, à la même date et au moment d’exercer
une « personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second projet de
ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi règlement, soit le 12 décembre 2016, et au moment d’exercer ce droit, est
1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occudes dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire. majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé d’une
pants uniques d’un établissement d’entreprise
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite à la Ville
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la
avant ou en même temps que la demande.
d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
1.6 Inscription unique
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant
2.
Dispositions
pouvant
faire
l’objet
d’une
demande
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une
cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en même temps
Article 1 :Ces dispositions ont pour objet d’autoriser les habitations unifamiliales personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres une
que la demande.
isolées, dans la zone H0227, et de prévoir des normes applicables à personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est inscrite
1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un
cet usage relatives à la largeur minimale, la profondeur minimale et qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
la superficie minimale des terrains, à la hauteur minimale en étage et
1º à titre de personne domiciliée;
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement
la hauteur maximale en étages et en mètres de ces habitations, ainsi
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi eux, le
qu’aux marges de recul minimales avant, latérales et arrière.
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
personne pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas le droit d’être Zone concernée : H0227
5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription Zones contigües : H0221, H0222, H0225, H0226 et H0229
à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette Origine et objectif de la demande :
procuration doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la demande.
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
1.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
provenir de la zone concernée, soit la zone H0227, et de toute zone contiguë
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande par à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que
l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des
à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second projet de
personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone H0227, et des
règlement, soit le 12 décembre 2016, et au moment d’exercer ce droit, est
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une
majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé d’une
demande valide.
incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite à la Ville
3. Illustration des zones concernées
avant ou en même temps que la demande.
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
1.6 Inscription unique
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent la zone
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une
H0227 situées dans le secteur Saint-Nicolas, laquelle est illustrée par le croquis
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 ci-après. Les zones contiguës à cette zone sont également illustrées :
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;

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;

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 la zone concernée et les
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée,
situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des
bureaux.
La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate
Le 4 janvier 2017
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