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CONSULTATION PUBLIQUE
Nous recherchons des personnes courtoises, dynamiques, patientes et empathiques
avec une bonne capacité à travailler en équipe et ayant des aptitudes pour le service
à la clientèle.

Projet de Schéma d’aménagement
et de développement

Patrouilleuse ou patrouilleur

Adopté le 19 octobre dernier, le nouveau projet de Schéma d’aménagement et de
développement de la Ville de Lévis est un document de planification du territoire
pour les prochaines années. Il constitue une modification importante du schéma en
vigueur.

Habiletés en ski ou en planche requises. Formations offertes en secourisme. Nombre
de postes à combler : 4

Des séances de consultation publique à ce sujet se tiendront :

Date limite : 19 novembre 2015

Monitrice ou moniteur de ski et de planche à neige
Formation niveau 1 AMSC et expérience en enseignement, un atout, mais non
obligatoire. Une formation et un encadrement seront offerts. Nombre de postes à
combler : 20

Préposée ou préposé aux remontées mécaniques
S’assurer du bon déroulement des remontées mécaniques et offrir un service courtois
et professionnel à la clientèle. Assumer diverses tâches d’entretien du centre. Nombre
de postes à combler : 7

Technicienne ou technicien à la location d’équipement
Répondre avec professionnalisme aux besoins de la clientèle et s’assurer que
l’équipement loué est sécuritaire et bien entretenu. Nombre de postes à combler : 4

Préposée ou préposé à la billetterie
Accueillir et répondre correctement aux besoins de la clientèle. S’occuper de la vente
de billets et de la gestion de la caisse. Nombre de postes à combler : 2
Date limite : 30 novembre 2015
Faites parvenir votre curriculum vitae au
cpaladmin@ville.levis.qc.ca en mentionnant
le poste recherché et vos qualifications.
Une clinique d’embauche pour le nouveau personnel
aura lieu le samedi 5 décembre, de 10 h à 11 h 30,
au Centre de plein air de Lévis,
situé au 65, route Monseigneur-Bourget, secteur Lévis.

Présentez-vous avec votre curriculum vitae.

Dans l’arrondissement Desjardins :
Le mardi 17 novembre 2015 à 19 h 30
Salle du conseil d’arrondissement Desjardins
795, boulevard Alphonse-Desjardins (secteur Lévis)
Dans l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est :
Le lundi 23 novembre 2015 à 19 h
Salle du conseil de l’hôtel de ville de Lévis
2175, chemin du Fleuve (secteur Saint-Romuald)
Dans l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest :
Le mardi 1er décembre 2015 à 19 h
Salle de la bibliothèque Albert-Rousseau
711, avenue Albert-Rousseau (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Toute l’information concernant le schéma ainsi qu’un formulaire de commentaires
sont disponibles au ville.levis.qc.ca, section Développement et planification, rubrique
Planification du territoire et urbanisme, sous-rubrique Schéma d’aménagement.

Activités des bibliothèques
Sur les traces de Guillaume Couture,
La Nouvelle-France de l’autre côté
du fleuve
Spectacle de l’organisme Via Musique
Le dimanche 15 novembre, à 14 h,
à la bibliothèque Lauréat-Vallière
Découvrez l’incroyable parcours du héros de la Nouvelle-France à l’origine du
peuplement de la Rive-Sud de Québec. Un fascinant spectacle commenté
mêlant musiques anciennes, chants populaires, mélodies amérindiennes,
théâtre et récits d’époque.

Collecte des matières résiduelles
Horaire d’hiver des écocentres
À compter du 15 novembre, l’horaire d’hiver sera en vigueur
à l’écocentre de Lévis.
Jour

Heures d’ouverture

Lundi et mardi

Fermé

Du mercredi au vendredi

10 h à 18 h

Samedi et dimanche

8 h à 16 h

L’écocentre de Saint-Lambert-de-Lauzon fermera ses portes pour la saison
hivernale à compter du 29 novembre, et ce, jusqu’au début du mois
d’avril 2016.

Info-collecte :

418 835-8225

Le Signet reçoit Paul Ohl,
écrivain et scénariste
Rencontre d’auteur
Le mercredi 18 novembre, à 19 h,
à la bibliothèque Lauréat-Vallière
Paul Ohl a été cinq fois finaliste du Prix du grand public du Salon du livre de
Montréal-La Presse et est le lauréat de l’édition 1992 pour Soleil Noir. Il est
également biographe de l’homme fort québécois Louis Cyr, dont est tiré le film.
Lors de cette rencontre, il vous parlera de son dernier roman Les Fantômes de
la Sierra Maestra ainsi que de son expérience de scénariste.
Aucune réservation. Activité gratuite pour les personnes abonnées, 5 $ pour les
personnes non abonnées.
Programmation complète au ville.levis.qc.ca/bibliotheques
ou dans la brochure Sorties Bibliothèques Automne 2015.
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LES CONSEILS DE LA SAISON
À l’approche de la saison hivernale, voici quelques conseils qui vous aideront à préparer convenablement votre terrain en vue des prochaines accumulations de neige, et ainsi, éviter les désagréments liés
au déneigement des voies publiques.

Garages et abris d’hiver

Opération Déneigement

Les constructions temporaires (incluant leur structure) sont autorisées depuis le 1er octobre. Les
citoyens peuvent donc se préparer à l’arrivée de l’hiver et installer leur abri temporaire (véhicule ou
piéton), leur clôture à neige et toute autre protection hivernale pour aménagement paysager.

Pour savoir si une Opération Déneigement est en cours ou terminée, veuillez composer le
418 838-4175, après 16 h ou consultez la rubrique Déneigement au ville.levis.qc.ca.

OPÉRATION DÉNEIGEMENT

Attention, les abris d’hiver pour voiture doivent :
• être érigés uniquement sur un espace de stationnement;
• être situés à au moins 1 mètre de la rue ou 30 centimètres du trottoir;
• être installés à au moins 1,5 mètre d’un poteau d’incendie et ne pas y être fixés.

Vérifiez avant de stationner la nuit!

418 838-4175
Alertes par courriel :
www.ville.levis.qc.ca/alertes

Balises

www.ville.levis.qc.ca

Pour un déneigement efficace, rapide et sans bris, délimitez votre terrain en y installant vos propres
balises, en plus de celles posées par la Ville et de celles de votre entrepreneur en déneigement (le
cas échéant). Durant la période hivernale, si vous remarquez qu’une balise posée par la Ville a été
endommagée, avisez le Centre de service à la clientèle au 418 839-2002.

Vignette de stationnement
Stationnement de nuit en période hivernale
Le règlement concernant le stationnement de nuit sur la voie publique en période hivernale entrera
en vigueur dès le 1er décembre. Consultez le règlement sur le site Internet à ville.levis.qc.ca pour
en connaître tous les détails.

Lorsqu’une Opération Déneigement est en cours, le stationnement est interdit même pour les
détenteurs de vignette. Les personnes concernées doivent alors stationner temporairement leur
voiture à un autre endroit. Renseignez-vous dès maintenant sur les stationnements municipaux
alternatifs offerts à la population.

Stationnement sur la voie publique lors de précipitations
En période de précipitation, lorsque le stationnement est permis sur la voie publique, il est conseillé
de garer votre véhicule du même côté de la rue que les autres véhicules déjà stationnés. Cette
action simple facilitera le travail des opérateurs en déneigement.

APPEL D’OFFRES

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 AUX SOUMISSIONNAIRES

NOUVEAU : Pour les contrats de services (ex. : déneigement, entretien
ménager, services professionnels, etc.) dont le processus d’adjudication débute À
COMPTER DU 2 NOVEMBRE 2015 et dont la dépense estimée est égale ou
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-110
supérieure à 1M$, le prestataire de services doit, à la date du dépôt de sa soumission, être autorisé à contracter par l’Autorité des marchés financiers
La
Ville
ne
s’engage
à
accepter
ni
la
plus
basse
ni
aucune
des
soumissions
reçues
PROJET : Fourniture de services d’électriciens pour les besoins de
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
l’incinérateur
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur

Direction de l’approvisionnement

Description des services :

Fourniture de services d’électriciens pour les Direction de l’approvisionnement
besoins de l’incinérateur, pour une durée de
3 ans.

Documents d’appel d’offres :

Disponibles chez SÉAO (2)

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

Visite des lieux :

(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
Le 6 novembre 2015
Nouveau-Brunswick (AQNB).

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-111

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.

La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
avant 14 h, heure en vigueur localement, PROJET : Fourniture de services de soudeurs pour les besoins de
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
l’incinérateur
le 26 novembre 2015, date et heure de
Le 6 novembre 2015
l’ouverture publique (1) des soumissions.
Description des services :
Fourniture de services de soudeurs pour les
besoins
de
l’incinérateur,
pour
une
durée
de
Facultative sur rendez-vous pris avec le
3 ans.
répondant unique, du 16 au 19 novembre
APPEL D’OFFRES
2015.
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)

(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9. Répondant unique pour toutes informations techniques ou administraLes heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
tives :
16 h 30.
Mme Danielle Bergeron, Technicienne
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
Tél : 418 835-4946
sujette à la tarification de cet organisme.
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement,
le 26 novembre 2015, date et heure de
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
l’ouverture publique (1) des soumissions.
NOUVEAU : Pour les contrats de services (ex. : déneigement, entretien
Facultative sur rendez-vous pris avec le
ménager, services professionnels, etc.) dont le processus d’adjudication débute À Visite des lieux :
répondant unique, du 16 au 19 novembre
COMPTER DU 2 NOVEMBRE 2015 et dont la dépense estimée est égale ou
2015
supérieure à 1M$, le prestataire de services doit, à la date du dépôt de sa soumission, être autorisé à contracter par l’Autorité des marchés financiers
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.

Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-112

PROJET : Fourniture de chargeuse sur roues de +/- 3.25 vg³
Description
des biens et services :
Documents d’appel d’offres :

Fourniture de chargeuse sur roues de +/- 3.25
vg³ neuve ou 2015 et plus.
Disponibles chez SÉAO (2)

Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, Tél.: 418 835-8527

Réception des soumissions :
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
16 h 30.
(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 (2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
Visite des lieux :
Nouveau-Brunswick (AQNB).
sujette à la tarification de cet organisme.

avant 14 h, heure en vigueur localement,
le 26 novembre 2015, date et heure de
l’ouverture publique (1) des soumissions.
Aucune
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(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9. sation écologique et de baux, la tarification des frais liés aux contrats de prêts en
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à entrepreneuriat, de même que le retrait des frais liés aux enseignes directionnelles
16 h 30.
dans les parcs industriels.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du
sujette à la tarification de cet organisme.
Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes
intéressées peuvent en prendre connaissance.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
L’assistante-greffière
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur Marlyne Turgeon, avocate
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
Le 3 novembre 2015
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).

AVIS PUBLIC
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
AVIS DE PROMULGATION
la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verDU RÈGLEMENT RV-2015-15-07
baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture
des soumissions.
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues la Ville le 2 novembre 2015 :
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Règlement RV-2015-15-07 édictant le code de d’éthique et de déon-
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AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-81
PRENEZ AVIS QUE :
Le Règlement RV-2015-14-81 modifiant le Règlement RV-2011-11-29
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale, adopté par
le conseil de la Ville le 14 septembre 2015, est entré en vigueur le 24 octobre
2015.
Ce règlement a pour objet de modifier les dispositions relatives aux plans d’implantation et d’intégration architecturale exigés dans la zone C1601 concernant
les travaux effectués dans un cran rocheux.
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où
toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate

tologie des membres du comité d’investissement et de soutien aux
entreprises de la Ville

Le Direction de l’approvisionnement
Vincent Vu

Le 11 novembre 2015 Ce règlement a pour objet d’édicter le code d’éthique et de déontologie des
membres du comité d’investissement et de soutien aux entreprises de la Ville,
comprenant essentiellement les valeurs du comité en matière d’éthique, les règles
APPEL D’OFFRES
déontologiques devant être observées et les sanctions applicables à un manquement à l’égard de ce code.
Direction de l’approvisionnement

Le 2 novembre 2015

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2015-15-05

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du la Ville le 2 novembre 2015 :
Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes
Règlement RV-2015-15-05 modifiant le Règlement intérieur CV-001-02
PROJET : Location d’une dameuse sur chenilles pour pentes de ski intéressées peuvent en prendre connaissance.
Ce règlement a pour objet de déléguer au comité exécutif certains pouvoirs en
pour le Centre de plein air de Lévis
L’assistante-greffière
matière de développement local et régional et de lui permettre de déléguer ce
Marlyne Turgeon, avocate
Description
pouvoir à des fonctionnaires.
des biens et services :
Location d’une dameuse sur chenilles pour
Le 3 novembre 2015
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du
pentes de ski pour le Centre de plein air de
Lévis pour une période de 5 ans avec une
Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes
AVIS PUBLIC
option de 5 ans supplémentaires.
intéressées peuvent en prendre connaissance.
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-113

Documents d’appel d’offres :

Disponibles chez SÉAO (2)

Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, Tél.: 418 835-4943

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-41

L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 3 novembre 2015

PRENEZ AVIS QUE :

Le Règlement RV-2015-14-41 modifiant le Règlement RV-2008-07-60
avant 14 h, heure en vigueur localement,
AVIS PUBLIC
sur le schéma d’aménagement et de développement révisé (retrait
le 26 novembre 2015, date et heure de
du cours d’eau, rue Claude‑Jutra, secteur Saint-Nicolas, ancien terrain
l’ouverture publique (1) des soumissions.
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
du ciné-parc), adopté le 17 août 2015, est entré en vigueur le 21 octobre 2015,
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-60
Visite des lieux :
Aucune
soit le jour de la signification, par le ministre des Affaires municipales, des Régions
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9. et de l’Occupation du territoire, de l’avis attestant que ce règlement respecte les PRENEZ AVIS QUE :
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à orientations gouvernementales en matière d’aménagement.
Le Règlement RV-2015-14-60 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
16 h 30.
Ce règlement a pour objet de supprimer l’illustration d’un cours d’eau situé à sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 21 sep(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est l’ouest de la rue Claude-Jutra et au sud de la route Marie-Victorin, à l’intérieur du tembre 2015, est entré en vigueur le 31 octobre 2015.
périmètre d’urbanisation, dans le secteur Saint-Nicolas.
sujette à la tarification de cet organisme.
Ce règlement a pour objet d’autoriser, dans la zone M1733, l’usage salle de
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du quilles, ainsi que de prévoir des normes applicables à celui-ci.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur intéressées peuvent en prendre connaissance.
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du L’assistante greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Nouveau-Brunswick (AQNB).
L’assistante-greffière
Le 2 novembre 2015 Marlyne Turgeon, avocate
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
Réception des soumissions :

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 DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2015-15-06

La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
Le 5 novembre 2015 la Ville le 2 novembre 2015 :

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2015-15-08
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 2 novembre 2015 :
Règlement RV-2015-15-08 sur les biens et services offerts par la Direction du développement économique et de la promotion
Ce règlement a pour objet de prévoir la tarification applicable à la signalisation
touristique, à la tarification des frais d’ouverture de dossiers pour la vente de terrains et d’immeubles non industriels, l’octroi de servitudes, de droits de compen-

Le 3 novembre 2015

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC

AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-94

Le 2 novembre 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Règlement RV-2015-15-06 constituant le comité d’investissement et
Règlement RV-2015-14-94 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
de soutien aux entreprises de la Ville
le zonage et le lotissement (contraintes de sol, zone M0132 située
Ce règlement a pour objet de constituer un comité ayant pour mandat de procéder
entre le route Marie-Victorin et les rues de l’Orée et de la Montagne,
à la sélection des bénéficiaires d’une aide financière accordée par la Ville sous
secteur Saint-Nicolas)
forme de prêt, en matière de développement local et régional.
Ce règlement a pour objet d’interdire sur les lots de la zone M0132, en raison de
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du
certaines contraintes compte tenu de la nature des sols, la construction, la transFleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes
formation ou l’agrandissement d’un bâtiment principal et d’un bâtiment attenant
intéressées peuvent en prendre connaissance.
à celui-ci, la construction d’un garage détaché, les constructions attenantes à un
bâtiment principal, telles qu’un balcon, une galerie, une véranda, un solarium,
L’assistante-greffière
un patio, une terrasse, un perron, un portique et un porche, qui ne sont pas
Marlyne Turgeon, avocate
Le 3 novembre 2015 construites en bois, en résine ou en polymère ainsi que les travaux de remblai, à
moins que ces constructions ou ces travaux ne soient au préalable autorisés par
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le conseil (conseil de l’arrondissement) en application d’un règlement adopté en Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
vertu de l’article 145.42 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.

Mercredi 11 novembre 2015

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2015-15-03
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sousmodifiant le Règlement RV-2011-11-29 sur les plans d’implantation et
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
d’intégration architecturale (règlements de concordance à la modifijours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
des bureaux.
cation du Schéma d’aménagement et de développement révisé relatif
Commission municipale du Québec
à l’agrandissement d’une affectation industrielle à même une aire
L’assistante-greffière
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
d’affectation récréation, golf de Charny, secteur Charny)
Marlyne Turgeon, avocate
Mezzanine, aile Chauveau
Le 3 novembre 2015 Lors d’une séance tenue le 19 octobre 2015, le conseil de la Ville a adopté le
Québec (Québec) G1R 4J3
Projet de règlement RV-2015-15-03 modifiant le Règlement RV-2011-11-29 sur
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
les plans d’implantation et d’intégration architecturale.
AVIS PUBLIC
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis
Ce projet de règlement a pour objet de soustraire, pour la zone L1544, la délisur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
vrance de certains permis de construction ou certificats d’autorisation à l’approbadu délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-65
tion de plans d’implantation et d’intégration architecturale.
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sousCe Projet de règlement concerne la zone L1544 située dans le secteur Charny et
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture Le 2 novembre 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
illustrée par les croquis à la page suivante.
des bureaux.
Règlement RV-2015-14-65 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
« Voir les croquis de la zone L1544
le zonage et le lotissement (rue des Rainettes, secteur Saint-Romuald)
L’assistante-greffière
avant modification et après modification »
Marlyne Turgeon, avocate
Ce règlement a pour objet d’agrandir la zone H1111 à même une partie de la
Ce projet de règlement ne contient pas des dispositions propres à un règlement
Le 3 novembre 2015 zone L1109.
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.

AVIS PUBLIC

AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-69
Le 2 novembre 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Règlement RV-2015-14-69 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement (augmentation du nombre maximal
d’endroits destinés à des usages de la classe d’usages C315 (construction) dans la zone C2513, rue Lamartine, secteur Lévis)
Ce règlement a pour objet d’autoriser l’usage C315 (construction) à un seul
endroit et sans entreposage extérieur dans la zone C2513 et de prévoir des
normes applicables à cet usage.

par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu le
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de 8 décembre 2015 à 19 heures 30, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, située
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) au 2175, chemin du Fleuve, Lévis.
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
Commission municipale du Québec
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
par le président, expliquera ce projet de règlement et entendra les personnes et
Mezzanine, aile Chauveau
organismes qui désirent s’exprimer.
Québec (Québec) G1R 4J3
Ce Projet de règlement et les croquis illustrant la zone concernée peuvent être
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, et
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis au bureau de l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est, situé au 959, rue
sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration Nolin, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
L’assistante-greffière
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sous- Marlyne Turgeon, avocate
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
Le 3 novembre 2015
des bureaux.

Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Commission municipale du Québec
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3

AVIS PUBLIC
Le 3 novembre 2015

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Avis aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-201515-01 modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur le plan d’urbanisme (règlements de concordance à la modification du Schéma
AVIS
SUR
LA
CONFORMITÉ
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
d’aménagement et de développement révisé relatif à l’agrandisseDU RÈGLEMENT RV-2015-14-18
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis
ment d’une affectation industrielle à même une aire d’affectation
sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
Le 2 novembre 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant : récréation, golf de Charny, secteur Charny)
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
Règlement RV-2015-14-18 modifiant le Règlement RV 2011 11 Lors d’une séance tenue le 19 octobre 2015, le conseil de la Ville a adopté le
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sous23 sur le zonage et le lotissement (chemin des Oies, secteur Projet de règlement RV-2015-15-01 modifiant le Règlement RV-2011-11-22
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
Saint-Nicolas)
sur le plan d’urbanisme.
des bureaux.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Ce règlement a pour objet de créer la zone H0215 à même une partie Ce Projet de règlement qui est nécessaire pour tenir compte de la modifides zones H0218 et H0219 et d’y permettre les habitations unifamiliales cation du Schéma d’aménagement et de développement révisé apportée
isolées et d’agrandir la zone H0219 à même une partie de la zone H0218. par le Règlement RV-2014-13-46, a pour objet l’agrandissement d’une
Le 3 novembre 2015
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut aire d’affectation « industrielle » à même une aire d’affectation « parc et
demander par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur espace vert ».

AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-66
Le 2 novembre 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Règlement RV-2015-14-66 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (zone I2433, Innoparc)
Ce règlement a pour objet de permettre, dans la zone I2433, les industries du
groupe I2 sans entreposage extérieur, avec les mêmes normes que pour les industries du groupe I1 et d’augmenter la superficie maximale de plancher permise pour
les usages de services complémentaires à un usage industriel.

la conformité de ce règlement au schéma d’aménagement et de déve- Ce Projet de règlement concerne les aires d’affectation situées dans le secloppement révisé de la Ville de Lévis. Cette demande doit être transmise teur Charny et illustrées par les croquis dans la page suivante.
à la Commission dans les trente (30) jours qui suivent la publication du
« Voir les croquis des aires d’affectation
présent avis, à l’adresse suivante :
avant modification et après modification »
Commission municipale du Québec
Résumé du plan d’urbanisme
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Le
31
décembre
2014,
est entré en vigueur le Règlement RV-2014-13-46
Mezzanine, aile Chauveau
modifiant le Règlement RV-2008-07-60 sur le schéma d’aménagement et
Québec (Québec) G1R 4J3
de développement révisé. Ce règlement avait pour objet l’agrandissement
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes
d’une aire d’affectation INDUSTRIELLE à même une aire d’affectation
habiles à voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement,
RÉCRÉATION, située sur la rue de la Rotonde, secteur Charny.
celle-ci doit donner son avis sur la conformité de ce règlement dans les
soixante jours qui suivent l’expiration du délai prévu pour demander à la Plus précisément, ceci visait à convertir la superficie du terrain du Club de
golf de Charny en espace développable à des fins industrielles.
Commission son avis sur la conformité.

Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures
d’ouverture des bureaux.
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
L’assistante-greffière
Commission municipale du Québec
Marlyne Turgeon, avocate
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3

À la suite de cette entrée en vigueur, nous devons modifier le Règlement
RV-2011-11-22 sur le plan d’urbanisme

Le Projet de règlement RV-2015-15-01 modifiant le Règlement RV-2011-11-22
sur le plan d’urbanisme vise donc l’agrandissement d’une aire d’affectation
« INDUSTRIELLE » à même une aire d’affectation « PARC ET ESPACE VERT »,
Le 3 novembre 2015 située dans le secteur Charny en bordure de la rue de la Rotonde.
***

Le cahier municipal

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

Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement sera Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible
tenue par la commission consultative d’urbanisme et d’aménagement de la d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
Ville le 8 décembre à 19 h 30, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, situé
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu le
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis.
8 décembre 2015 à 19 heures 30, à la salle du conseil l’hôtel de ville, située au 2175,
Lors de cette assemblée publique de consultation, la commission expliquera chemin du Fleuve, Lévis.
la modification proposée et ses effets sur le plan et les règlements d’urbaLors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de l’arrondisnisme de la Ville. Elle entendra les personnes et organismes qui désirent
sement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné par le président,
s’exprimer.
expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent
Ce Projet de règlement, les croquis illustrant les aires d’affectation et le s’exprimer. Il identifiera également les dispositions propres à un règlement susceptible
résumé de celui-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé d’approbation référendaire contenues au Projet de règlement et expliquera la nature et
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis.
les modalités d’exercice du droit de certaines personnes de demander que tout règlement
contenant ces dispositions soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à
L’assistante-greffière
voter.
Marlyne Turgeon, avocate

Ce projet de règlement, qui est nécessaire, en partie, pour tenir compte
de la modification du Schéma d’aménagement et de développement
révisé apportée par le Règlement RV‑2014-13-46, a pour objet :
• de créer deux nouvelles zones industrielles à même la zone L1544
(terrain du club de golf de Charny situé sur la rue de la Rotonde)
et de prévoir les usages autorisés et des normes applicables à ces
nouvelles zones;
• d’interdire certaines constructions et travaux dans les deux nouvelles zones créées, à moins d’avoir été préalablement autorisés par
le conseil d’arrondissement en application d’un règlement adopté en
vertu de l’article 145.42 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
Ce Projet de règlement concerne la zone située L1544 dans le secteur
Charny et illustrées par les croquis au bas de la présente page et à la
page suivante.

« Voir les croquis de la zone L1544
Le 3 novembre 2015 Ce Projet de règlement et le croquis illustrant les zones concernées peuvent être consultés
avant modification et après modification »
au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, et au bureau de
l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est, situé au 959, rue Nolin, Lévis, aux jours Ce projet de règlement ne contient pas des dispositions propres à un
et heures d’ouverture des bureaux.
règlement susceptible d’approbation référendaire par les personnes
habiles à voter.
L’assistante-greffière

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura
lieu le 8 décembre 2015 à 19 heures 30, à la salle du conseil de l’hôtel
Le 3 novembre 2015
de ville, située au 2175, chemin du Fleuve, Lévis.

Marlyne Turgeon, avocate

Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2015-15-09 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (autoriser
un minimum de 6 étages et un maximum de 10 étages dans les zones M1057,
M1058, M1061 et M1062, secteur Saint-Romuald)

AVIS PUBLIC

Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du
conseil de l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné par le président, expliquera ce projet de règlement et
entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Lors d’une séance tenue le 2 novembre 2015, le conseil de la Ville a adopté le Projet de
RV-2015-15-09 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement. Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2015Ce Projet de règlement a pour objet d’augmenter à 6 la hauteur minimale en étages et 15-02 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et
à 10 la hauteur maximale en étages dans les zones M1057, M1058, M1061 et M1062, le lotissement (règlements de concordance à la modification
pour tous les usages autorisés pour lesquels des normes de hauteur minimale et maximale du Schéma d’aménagement et de développement révisé relatif
à l’agrandissement d’une affectation industrielle à même une
en étages sont prévues.
aire d’affectation récréation, golf de Charny, secteur Charny)
Ce Projet de règlement concerne les zones M1057, M1058, M1061 et M1062 situées
Lors d’une séance tenue le 19 octobre 2015, le conseil de la Ville a
dans le secteur Saint-Romuald et illustrées par le croquis dans les pages suivantes.
adopté le Projet de règlement RV-2015-15-02 modifiant le Règlement
« Voir le croquis des zones M1057, M1058, M1061 et M1062 »
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement.
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Ce Projet de règlement et les croquis illustrant la zone concernée
peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175,
chemin du Fleuve, Lévis, et au bureau de l’arrondissement des Chutesde-la-Chaudière-Est, situé au 959, rue Nolin, Lévis, aux jours et heures
d’ouverture des bureaux.
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Croquis de la zone L1544 - après modification - RV-2015-15-01
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Le cahier municipal

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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Plan de la zone touchée et des zones contigües

Croquis de la zone L1544 - Avant modification - RV-2015-15-02 et RV-2015-15-03

Croquis de la zone L1544 - après modification - RV-2015-15-02 et RV-2015-15-03

Croquis de la zone M1062 RV-2015-15-09
Les cartes de localisation mentionnées pour certains avis publics peuvent être consultées en téléchargeant la version électronique du Cahier municipal et avis publics du site Internet de la Ville de Lévis, à l’adresse ville.levis.qc.ca.

