Le cahier municipal
Une ville
dynamique de plus
de 140 000 personnes,
à dimension humaine et
offrant une qualité
de vie exceptionnelle.

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

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

Inspecteur ou inspectrice à la
Direction du service de police
N° CADRR-014-2016
Poste cadre régulier à temps complet
Date limite : 26 septembre 2016
Seules les personnes retenues pour
l’entrevue recevront un accusé de réception.
Visitez la section Offres d’emploi sur le
site Internet de la Ville de Lévis pour
voir la description du poste. Toute
candidature à une poste à la Ville de
Lévis doit être déposée par l’entremise
du portail de recrutement en ligne.

ville.levis.qc.ca/emplois

ville.levis.qc.ca

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Lors de grands événements, la Direction du service de police se réserve le droit
d’apporter des modifications en tout temps à la circulation habituelle. Le cas
échéant, une signalisation appropriée est mise en place. Voici un événement
qui aura prochainement un effet sur la circulation :

International auto show Lévis
– Le samedi 17 septembre 2016
Information : www.internationallevisautoshow.com ou 418 805-7910
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis de faire bouillir l’eau, fermetures de rues, etc.),
abonnez-vous aux alertes de contenu au
ville.levis.qc.ca/alertes ou à la page Twitter au twitter.com/villedelevis.
Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur le territoire lévisien : visitezlevis.com
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LE ChAUffAGE AU bOIS
L’utilisation des appareils de chauffage au bois comme chauffage d’appoint est populaire. Il faut donc être bien informé
des risques inhérents à l’usage de ce type d’appareil. Voici donc quelques conseils pour une utilisation sécuritaire :
faire un bon achat
• Vérifiez si le sceau de l’Association canadienne de normalisation (ACNOR) ou de l’Agence de protection de l’environ
nement des ÉtatsUnis (US/EPA) apparaît sur l’appareil que vous voulez acquérir. Ces appareils certifiés réduisent de
façon marquée les émissions polluantes de fumée et de cendre, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison.
Des professionnels pour installer et inspecter
• Faites installer le foyer ou le poêle à bois ainsi que la cheminée par un professionnel.
• Faites inspecter le foyer et la cheminée au moins une fois par an par un professionnel avant le début de la saison froide.
Du bon bois bien entreposé
• Choisissez du bois dur, comme le chêne, l’érable ou le hêtre. Il doit être sec depuis au moins six mois. Pour savoir s’il
est bien sec, vérifiez la présence de larges fissures aux extrémités des bûches.
• Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison et à l’abri des intempéries.
• Entrez seulement quelques brassées de bois à la fois. Conservezles loin de l’appareil.
bien brûler pour limiter les dépôts de créosote
• La créosote est un dépôt formé par la fumée. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable.
• Utilisez du bois de qualité et sec. Brûlez du bois fendu en bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement,
formant moins de créosote.
• Faites brûler peu de bûches à la fois.
• Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour que les flammes soient vives, favorisant ainsi une combustion complète et produisant moins de fumée.
• Pour un meilleur rendement de votre appareil et éviter les dépôts et créosote, installez un thermomètre pour cheminée.
Le ramonage pour éliminer la créosote
• Faites ramoner la cheminée et les tuyaux de raccordement par un professionnel, au moins une fois par année,
préférablement au printemps, car les dépôts de créosote laissés dans la cheminée, combinés au temps chaud et humide
de l’été, entraînent la corrosion des pièces d’acier et augmentent la formation de bouchons de créosote. Si vous brûlez
plus de 5 cordes de bois, un autre ramonage est recommandé.
• À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu
l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.).
• Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote. Seul un bon ramonage peut l’éliminer.
• Ne vous fiez pas aux bûches ou aux additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits de fumée. Ces produits ne
permettent d’éliminer que partiellement la créosote.
Un appareil utilisé de façon sécuritaire
• Ne brûlez que des buches. Évitez tout autre combustible tel que du bois traité ou peint, du plastique et d’autres
déchets. Les produits toxiques qu’ils dégagent augmentent la formation de créosote et peuvent vous empoisonner.
• N’utilisez pas de liquide inflammable pour allumer le feu.
• Cessez l’utilisation de l’appareil si le verre de la porte est fendu ou brisé.
• Utilisez toujours le pareétincelles lorsque vous brûlez du bois.
• Éloignez les objets combustibles de l’appareil.
• Assurezvous que les matériaux du sol et du mur près de l’appareil sont non combustibles.
• Assurezvous que la maçonnerie et les joints à l’intérieur du foyer sont intacts.
• Assurezvous que les pierres réfractaires à l’intérieur de votre poêle à bois sont entières et que le joint d’étanchéité
de la porte n’est pas fendu ou incomplet.
• Assurezvous qu’aucune rouille ou corrosion n’apparaît sur la cheminée extérieure.
D’autres précautions importantes
• Installez un avertisseur de fumée à tous les étages de la demeure, y compris le soussol.
• Installez un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) à chaque étage où se trouvent des chambres à coucher.
• Installez un extincteur d’incendie portatif près de la porte de sortie de votre résidence.
• Afin d’éviter les incendies et les émanations de monoxyde de carbone, déposez les cendres dans un contenant
métallique à fond surélevé et placez-le à l’extérieur, loin de tous matériaux combustibles. Les cendres peuvent rester
chaudes jusqu’à une semaine.
Si le feu prend dans la cheminée...
• Composez le 911.
• Évacuez la résidence.
Pour obtenir de l’information au sujet de la prévention des incendies, n’hésitez pas à contacter votre Service de la
sécurité incendie, division prévention, en composant le 418 835-8269.

RINçAGE
DU RÉSEAU

Chaque année, la Ville de Lévis effectue le rinçage de son réseau d’aqueduc. Cette
opération est effectuée pour chaque secteur une fois par année, soit à l’automne ou
au printemps. Veuillez consulter le site Internet pour connaître les endroits visés :
ville.levis.qc.ca, section Transport et infrastructures.

ville.levis.qc.ca

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

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2016-16-21
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
(clôture et mur de soutènement)
Lors d’une séance tenue le 29 août 2016, le conseil de la Ville a adopté le Projet
de RV-2016-16-21 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement.
Ce Projet de règlement a pour objet de modifier les dispositions concernant
l’installation d’une clôture et l’aménagement d’un mur de soutènement sur un
terrain où est exercé un usage commercial, d’habitation, industriel, public ou
communautaire, afin :
• de limiter, à une hauteur maximale de 2 mètres, en cour avant, et à une
hauteur maximale de 3,2 mètres, en cour avant secondaire, latérale ou
arrière, la hauteur combinée d’un mur de soutènement et d’une clôture
installée à moins d’un mètre du sommet de ce mur;
• de limiter les cas où un mur de soutènement peut excéder la hauteur maximale sans palier au cas où un mur de soutènement doit être construit pour
aménager un espace de stationnement situé en contrebas de la rue;
• d’autoriser uniquement les matériaux suivants pour la construction d’un
mur de soutènement :
- briques avec mortier;
- blocs-remblais décoratifs ou architecturaux conçus spécifiquement
à cette fin; la hauteur d’un bloc doit être d’au plus 45 centimètres;
- béton coulé sur place;
- pierres ou roches;
- poutres de bois équarries traitées, peintes ou vernies;
• de supprimer une phrase traitant des talus comprise dans les dispositions
concernant les murs de soutènement qui est redondante.
Ce Projet de règlement concerne les zones suivantes :
• Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest : A0001, A0003,
A0008, A0010, A0012, A0014, A0016, A0020, A0024, A0026, A0028,
A0034, R0036, R0037, A0042, A0044, H0052, L0054, H0100, H0102,
H0104, H0106, M0108, H0110, P0112, M0116, H0120, H0122, H0123,
H0124, H0125, H0128, H0129, H0130, M0132, H0133, H0134, H0135,
H0136, H0138, H0140, H0144, M0146, C0148, H0150, H0152, H0154,
H0158, H0160, H0162, H0164, H0166, H0168, H0170, H0172, H0174,
H0176, H0178, H0180, H0200, H0202, H0204, H0206, H0208, H0210,
H0211, H0212, H0214, H0215, H0216, H0217, H0218, H0219, H0220,
H0221, H0222, H0223, H0224, H0225, H0226, H0227, H0228, H0229,
H0230, H0231, H0233, H0238, H0239, H0240, H0241, H0241, P0248,
C0249, C0250, H0251, H0252, C0253, H0254, H0255, H0256, C0258,
H0264, H0265, H0266, H0268, L0270, P0272, H0274, H0276, H0278,
H0300, H0301, H0302, H0304, H0305, H0306, H0307, H0308, H0310,
H0311, H0312, H0313, H0315, H0317, C0319, H0322, H0323, H0324,
P0325, H0326, H0327, H0328, C0329, H0330, P0331, M0332, H0334,
H0335, H0336, H0338, H0339, C0340, H0341, H0342, H0343, M0344,
M0345, C0346, M0347, M0348, C0349, H0350, P0351, H0353, H0354,
C0355, M0357, H0358, H0359, H0360, H0400, H0402, H0406, L0408,
M0410, H0413, H0415, C0416, H0418, H0420, M0422, M0424, C0426,
C0428, C0430, I0432, C0434, I0436, I0438, I0440, I0442, I0444, I0446,
I0448, I0450, I0452, I0454, I0456, C0458, H0461, C0462, H0464, P0466,
P0468, C0470, C0472, C0474 ,H0500, H0502, H0504, H0506, H0512,
P0514, L0516, H0518, H0520, H0522, H0524, H0526, C0528, H0530,
H0532, H0534, C0536, C0540, C0544, C0546, H0550, H0552, H0554,
H0556, L0558, H0600, H0601, H0602, H0604, H0606, C0608, H0609,
H0610, H0611, H0612, H0620, H0621, H0622, H0623, H0624, H0625,
H0626, H0627, H0628, H0629, P0630, P0631, H0632, H0633, H0634,
H0635, H0636, H0637, H0638, H0639, H0640, H0641, L0642, H0643,
H0644, H0645, H0646, H0647, P0648, H0649, H0650, H0651, H0652,
H0653, M0654, P0655, H0656, C0657, H0658, P0659, H0660, H0661,
H0662, M0663, M0665, H0667, M066, P0669, A0703, A0708, A0709,
A0711, A0712, A0716, A0718, A0720, A0726, A0728, A0730, A0733,
A0734, A0744, A0746, A0748, A0752, A0754, A0756, A0758, A0760,
A0766, A0768, H0799, H0800, H0801, H0802, H0803, H0804, H0805,
H0806, H0807, P0808, H0809, P0810, H0812, H0814, H0815, H0816,
H0817, X0818, H0819, H0820, H0822, H0824, H0828, M0830, M0831,
P0832, M0834, H0835, H0836, H0838, H0840, H0842, H0844, H0846,
H0848, H0850, P0856, H0858, H0860, M0862, H0864, H0865, H0868,
H0870, H0872, P0874, H0876, H0878, H0880, P0882, H0886, H0888,
M0890, H0892, M0900, M0904, M0906, C0908, H0910, L0914, H0916,
H0918, C0919, M0920, H0922, H0924, H0926, H0928, H0930, H0931,
H0932, H0933, C0934, M0936, C0942, H0944, C0945, C0946, C0950,
H0952, H0953, H0954, H0955, H0956, H0958, C0960, H0962, H0966,
P0970, M0972, H0974, H0978, H0979, H0980 et I1554;
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• Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est : C1002, C1003, H1004,
H1006, H1007, H1008, C1009, H1010, H1011, H1012, H1013, H1014,
M1015, H1016, H1017, H1018, H1019, H1021, H1023, H1025, H1028,
H1030, H1031, H1032, H1034, M1035, C1036, M1037, C1039, M1041,
H1042, H1043, H1044, M1045, H1046, C1048, H1049, X1050, X1051,
X1052, X1053, H1054, H1056, M1057, M1058, M1061, M1062, M1063,
M1064, M1065, M1066, H1101, H1102, H1103, H1104, P1106, H1107,
H1108, H1110, H1111, P1112, H1113, H1116, M1117, H1118, H1120,
H1121, H1122, C1123, H1125, H1127, H1128, C1129, H1130, C1131,
H1132, C1133, H1134, L1135, H1137, H1139, M1140, H1141, H1143,
H1144, M1145, H1146, M1147, M1148, P1149, H1150, H1151, M1152,
P1153, M1154, H1155, H1157, M1159, M1160, H1162, H1163, H1164,
M1165, H1166, M1167, I1201, I1202, I1203, I1206, C1208, C1209,
C1210, I1211, M1212, H1215, P1217, H1218, C1219, I1220, I1221,
I1222, I1224, H1225, H1226, P1227, I1228, H1229, H1230, H1231,
H1232, H1233, H1234, M1235, M1236, H1237, H1238, H1239, H1240,
C1301, H1303, H1304, H1305, H1306, M1307, I1308, M1309, H1310,
H1312, L1313, H1314, H1315, H1316, H1317, L1319, C1320, L1321,
I1325, I1327, H1330, H1401, H1402, H1404, H1405, C1406, C1407,
C1408, C1409, H1410, H1411, M1416, M1420, H1421, H1422, H1423,
H1425, H1428, L1429, P1430, H1431, M1432, M1433, H1434, H1436,
H1437, H1438, H1439, H1501, M1503, H1505, C1506, M1507, H1508,
P1509, H1510, H1511, H1512, C1514, H1515, H1516, H1517, H1520,
H1521, H1522, H1523, H152, P1525, C1526, H1527, H1528, P1529,
H1530, H1531, H1533, H1534, H1535, H1537, H1539, H1540, H1541,
I1542, I1543, I1545, H1546, H1547, C1548, C1549, I1550, I1551, I1553,
I1554, R1555, I1557, I1558, R1559, C1601, L1603, M1607, H1608,
M1609, H1611, P1612, H1613, H1614, H1615, H1616, H1617, H1618,
C1619, H1620, H1621, H1622, P1623, H1624, H1625, M1626, C1628,
C1629, C1630, C1631, H1633, H1634, H1635, H1636, I1637, I1638,
H1640, H1641, X1642, X1643, X1644, H1645, H1646, H1647, H1648,
H1649, M1650, H1651, X1653, X1654, X1655, X1656, C1660, H1665,
H1700, H1701, H1702, H1703, H1704, H1705, M1706, H1707, H1708,
H1709, H1710, P1711, H1712, H1713, M1714, H1715, H1716, H1717,
M1718, H1719, H1720, P1721, P1722, H1723, M1724, M1725, H1726,
H1727, H1728, M1729, H1730, P1731, M1733, M1734, H1735, H1736,
H1737, H1739, H1741, M1750, A1801, A1802, A1804, A1806, A1807,
A1808, A1809, A1811, A1812, A1813, A1815, A1817, A1818, H1901,
M1902, H1903, P1904, H1905, M1906, H1907, A1909, M1912, H1913,
H1914, H1915, H1916, H1917, H1918, H1919, H1920, H1921, H1922,
H1924, H1925, H1926, H1927, H1928, H1929, H1930, H1931, H1932,
H1933, H1934, H1935, H1936, H1937, H1938, H1939, M1940, H1942,
P1943, H1944, H1945, M1948, H1951, L1952, H1953, H1955, H1956,
H1957, H1958, H1959, H1960, H1962, H1966, M1967, M1968, I1969,
H197, H1974, R1975, H1976, R1978, H1979, R1980, R1981, H1982,
H1983 et R1984;
• Arrondissement de Desjardins : H1303, H2001, H2002, H2003, H2005,
H2006, M2008, H2010, H2011, H2013, H2014, H2015, H2016, H2017,
H2020, H2021, H2022, H2023, H2025, H2027, H2028, H2031, H2033,
H2035, L2036, H2038, P2040, H2041, H2042, H2043, H2044, M2045,
C2046, H2047, H2048, P2051, H2052, P2053, H2055, M2057, H2058,
H2059, C2060, H2061, H2064, H2065, H2066, H2067, H2071, M2072,
H2073, P2074, H2075, H2076, C2077, L2080, H2082, H2083, H2084,
H2085, H2086, M2087, H2088, H2090, H2091, H209, H2093, H2094,
C2095, H2100, P2101, H2102, P2103, H2104, H2105, H2106, H2107,
H2108, H2110, H2112, H2113, H211, H2115, H2116, H2117, P2119,
H2120, H2121, H2122, H2124, H2125, H2126, H2127, H2128, P2129,
H2130, H2131, H2132, H2134, H2135, H2136, P2137, H2138, H2139,
H2140, M2141, M2142, H2143, H2144, M2145, H2146, M2147, H2148,
H2149, H2150, H2151, H215, C2153, H2154, H2155, C2156, C2157,
P2158, H2159, H2162, M216, H2164, H2165, P2166, H2167, H2168,
M2170, M2171, P2172, H2173, M2174, H2175, M2177, H2178, P2181,
H2182, H2183, H2184, M2185, H2186, H2187, M2188, P2189, H2190,
M2191, H2192, H2193, M2194, H2195, H2196, H2197, H2198, H2200,
P2201, H2202, P2204, P2205, H2207, H2208, H2209, H2210, H2211,
H2213, H2214, H2215, H2216, H2217, H2218, H2220, H2221, H2222,
H2223, P2224, H2225, H2226, P2227, H2228, H2230, H2232, H2233,
H2234, C2235, H2236, H2238, H2239, H2241, P2242, H2243, H2244,
H2245, M2246, H2247, P2250, H2251, H2252, M2253, H2254, H2255,
H2256, H2257, M2258, M2260, H2261, H2262, H2263, H2264, H2265,
H2266, H2268, H2270, C2271, H2272, H2273, H2275, H2277, H2278,
H2279, P2280, H2281, P228, H2283, H2284, H2285, H2286, M2287,
M2288, M2290, H2291, H2292, H2293, H2294, H2295, P2296, H2297,
H2300, H230, H2302, H2303, I2305, H2306, P2308, H2309, P2310,
M2311, H2313, P2314, H2316, H2317, H2318, H2320, H2321, H2322,
H2324, H2325, H2326, H2327, P2328, H2329, H2330, H2331, H2332,
H2333, H2334, M2335, L2336, H2338, H2341, H2342, H2343, H2344,
H2345, H2346, P2347, H2348, H2350, H2351, H2352, H2354, H2355,
H2356, H2357, H2358, H2360, H2362, H2363, H2364, H2365, H2367,
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H2368, H2369, M2370, P2371, H2373, H2374, H2375, H2376, H2378,
H2379, H2380, H2381, H2382, P2383, H2384, H2385, H2386, H2388,
R2389, H2390, H2391, M2394, R2396, C2400, C2401, C2403, C2404,
C2405, C2408, C2410, C2411, H2412, H2414, H2415, H2416, P2417,
H2418, H2419, H2420, H2421, H2422, H2423, H2424, H2425, H2427,
I2433, C2436, C2437, H2440, H2441, H2442, H2443, H2444, H2445,
H2447, H2448, H2451, H2452, H2458, H2462, C2466, H2468, H2470,
H2471, H2472, H2473, H2474, H2475, H2476, H2478, C2480, H2482,
H2483, H2484, H2485, H2486, H2487, H2490, H2492, H2493, H2494,
H2496, H2497, H2498, H2499, X2500, H2501, C2512, C2513, C2515,
H2516, H2517, H2518, H2519, H2521, H2522, H2523, H2524, H2526,
H2527, H2528, H2530, C2532, H2533, H2534, H2535, H2536, H2538,
H2539, H2540, C2541, H2542, C2543, C2544, C2545, C2546, H2547,
H2548, H2549, H2553, H2554, H2555, C2556, C2558, M2562, M2564,
H2568, H2570, H2572, H2574, H2575, H2576, H2577, H2578, H2579,
C2595, I2596, H2601, H2604, H2605, H2607, H2608, H2610, H2611,
H2612, C2614, C2617, M2619, C2620, C2621 ,H2622, H2624, H2626,
H2627, P2628, H2630, H2632, H2633, H2634, H2635, H2636, P2637,
P2638, H2641, H2642, H2643, C2645, H2646, C2648, H2650, H2652,
H2653, C2654, H2655, H2656, H2657, C2658, H2660, H2668, M2670,
M2676, H2680, H2682, H2684, H2685, I2687, I2690, R2693, I2694,
I2695, M2696, H2698, I2706, I2708, I2710, H2714, H2716, H2718,
R2719, P2722, A2728, A2733, A2742, A2744, C2752, X2758, H2762,
H2764, C2766, M2767, C2768, C2772, C2774, C2776, C2778, H2782,
C2784, H2785, H2787, H2788, H2790, H2792, H2793, H2794, H2795,
H2796, C2798, H2800, H2802, H2804, H2805, H2809, H2810, H2811,
H2813, C2818, H2820, H2822, H2823, H2824, H282, H2828, H2832,
H2834, H2836, H2837, C2840, C2842, H2843, H2844, H2845, H2846,
H2847, H2848, H2850, H2852, P2854, H2860, H2862, H2863, M2866,
H2870, C2872, H2874, P2876, M2878, M2880, M2882, H2884, H2885,
H2886, M2887, M2888, H2890, I2894, I2896, I2897, I2899, M2905,
M2906, M2907, M2908, P2910, R2913, R2914, R2916, R2920, R2923,
H2925, H2927, C2929, A2930, A2932, A2939, C2950, H2951, A2952,
R2954, R2955, R2956, R2958, R2962, R2965, R2966, A2975, A2977,
A2980, A2982, A2990, A2992, A2993, A2994, A2995, A2996 et A2997.
Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
Des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement auront lieu
aux endroits suivants :
• le 27 septembre 2016 à 19 heures, à la salle du conseil de l’arrondissement
de Desjardins, située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis;
• le 29 septembre 2016 à 18 heures 30, à la salle du conseil de l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, soit la salle multifonctionnelle de
la Bibliothèque Albert-Rousseau, située au 711, avenue Albert-Rousseau,
Lévis;
• le 4 octobre 2016 à 19 heures, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, située
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis.
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. Il identifiera également les dispositions
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues
au Projet de règlement et expliquera la nature et 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 voter.
Ce Projet de règlement peut être consulté au bureau de la soussignée,
situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au bureau de l’arrondissement
des Chutes‑de‑la‑Chaudière‑Ouest, situé au 1240, chemin Filteau, Lévis,
au bureau de l’arrondissement de Desjardins, située au 795, boulevard
Alphonse‑Desjardins, Lévis, et au bureau de la Direction de l’uranisme situé au
996, rue de la Concorde, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate
Le 7 septembre 2016

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 6 juillet 2016, de
signer une demande de participation à un référendum sur le Second
projet de règlement RV-2016-15-88 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement (création des zones H2565, M2566,
M2567, H2569, H2571, M2580 et M2581 à proximité du boulevard
Étienne-Dallaire, entre le boulevard Alphonse-Desjardins et la rue
Saint‑Omer, secteur Lévis)
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1. Adoption du Second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 6 juillet 2016, le
conseil de la Ville a adopté, le 6 septembre 2016, le Second projet de règlement
RV-2016-15-88 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.

Zones contigües :

A2900, H2568, H2572, H2578, H2579, I2596, L2573
et P2910

Zones concernées :

H2568 et L2560

Zones contigües :

A2900, C2621, H2570, H2572, M2564 C2556, C2558,
C2620, C2621, M2562 et M2564

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 H2570, 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 H2570, et des
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra
une demande valide.
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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 H2568 et L2560, 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 H2568 et L2560, 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 • Article 1, paragraphe 5 :	Cette disposition a pour objet de créer la
zone H2571 à même une partie de la zone • Article 3 : Cet article comprend des dispositions ayant pour objet d’autoriser,
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
H2568 qui est supprimée.
habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront
dans la zone M2566, certains usages commerciaux, résidentiels,
Zone concernée :
H2568
communautaires et des usages industriels en lien avec des logil’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
ciels ou des progiciels, de prévoir des normes relatives à la largeur
demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est
Zones contigües :
A2900, C2621, H2570, H2572, L2560 et M2564
minimale, la profondeur minimale et la superficie minimale des
une « personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
Origine et objectif de la demande :
terrains, la superficie d’occupation au sol minimale et la hauteur
Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
minimale en étages d’un bâtiment principal et aux marges de recul
Une
demande
relative
à
cette
disposition
du
Second
projet
de
règlement
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
avant, latérales et arrière minimales. Il comprend de plus une dispourra
provenir
de
la
zone
concernée,
soit
la
zone
H2568,
et
de
toute
zone
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
position prévoyant qu’un usage non résidentiel ne peut occuper un
contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise
description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la
étage situé au-dessus d’un étage occupé par un usage Habitation.
à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone H2568, et des
Zones concernées : H2568, L2560 et H2570
2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra
A2900, C2621, H2572, M2564, C2556, C2558,
Zones contigües :
une demande valide.
• Article 1, paragraphe 1 :	Cette disposition a pour objet de créer la
C2620, C2621, M2562, M2564, A2900, H2572,
zone H2565 à même une partie de la zone • Article 1, paragraphe 6 :	Cette disposition a pour objet de créer la
H2578, H2579, I2596, L2573, P2910
H2568 qui est supprimée et à même une
zone M2580 à même une partie de la zone
Origine et objectif de la demande :
partie de la zone L2560.
H2568 qui est supprimée et à même une
Zones concernées :

H2568 et L2560

Zones contigües :

 2900, C2621, H2570, H2572, M2564 C2556, C2558,
A
C2620, C2621, M2562 et M2564

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 H2568 et L2560, 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 H2568 et
L2560, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
proviendra une demande valide.

partie de la zone L2560.
Zones concernées :

H2568 et L2560

Zones contigües :

A2900, C2621, H2570, H2572, M2564 C2556, C2558,
C2620, C2621, M2562 et M2564

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 H2568, L2560 et H2570,
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 H2568, L2560 et H2570, et des personnes habiles à voter de toute zone
contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit les zones H2568 et L2560, et • Article 4 :
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 H2568 et L2560, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.

Cet article comprend des dispositions ayant pour objet d’autoriser,
dans la zone M2567, certains usages commerciaux, résidentiels
et communautaires, de prévoir des normes relatives à la largeur
minimale, la profondeur minimale et la superficie minimale des
terrains, la hauteur minimale en étages d’un bâtiment principal
et aux marges de recul avant, latérales et arrière minimales. Il
comprend de plus une disposition prévoyant qu’un usage non
résidentiel ne peut occuper un étage situé au-dessus d’un étage
occupé par un usage Habitation.

• Article 1, paragraphe 2 :	Cette disposition a pour objet de créer la
zone M2566 à même une partie de la zone • Article 1, paragraphe 7 :	Cette disposition a pour objet de créer la
zone M2581 à même une partie de la zone
H2568 qui est supprimée et une partie des
H2568
qui est supprimée et à même une
zones L2560 et H2570.
partie de la zone H2570.
Zone concernée :
H2570
Zones concernées : H2568, L2560 et H2570
Zones concernées : H2568 et H2570
Zones contigües :
A2900, H2568, H2572, H2578, H2579, I2596, L2573
Zones contigües :
A2900, C2621, H2572, M2564, C2556, C2558,
et P2910
Zones contigües :
A2900, C2621, H2572, L2560, M2564, A2900, H2572,
C2620, C2621, M2562, M2564, A2900, H2572,
H2578, H2579, I2596, L2573 et P2910
Origine et objectif de la demande :
H2578, H2579, I2596, L2573, P2910
Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
Origine et objectif de la demande :
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone H2570, et de toute zone
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise
pourra provenir de la zone concernée, soit les zones H2568 et H2570, et
provenir de la zone concernée, soit les zones H2568, L2560 et H2570, et
à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation
de toute zone contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes
de toute zone contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes
des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone H2570, et des
intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise
intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra
à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit les
à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit les
une demande valide.
zones H2568 et H2570, et des personnes habiles à voter de toute zone contizones H2568, L2560 et H2570, et des personnes habiles à voter de toute zone
guë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
• Article 5 : Cette disposition a pour objet de supprimer la grille des spécificacontiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
tions applicable à la zone H2568 qui est supprimée.
• Article 1, paragraphe 8 :	Cette disposition a pour objet d’agrandir la
• Article 1, paragraphe 3 :	Cette disposition a pour objet de créer la
zone M2572 à même une partie de la zone
Zone concernée :
H2568
zone M2567 à même une partie de la zone
H2568 qui est supprimée.
Zones contigües :
A2900, C2621, H2570, H2572, L2560 et M2564
H2570.
Zone concernée :
H2568
Origine et objectif de la demande :
Zone concernée :
H2570
Zones contigües :
A2900, C2621, H2570, H2572, L2560 et M2564
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
Zones contigües :
A2900, H2568, H2572, H2578, H2579, I2596, L2573
Origine et objectif de la demande :
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone H2568, et de toute zone
et P2910
contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
Origine et objectif de la demande :
à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone H2568, et de toute zone
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone H2568, et des
contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone H2570, et de toute zone
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra
à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation
contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise
une demande valide.
des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone H2568, et des
à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra • Article 6 : Cet article comprend des dispositions ayant pour objet d’autorides personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone H2570, et des
une demande valide.
ser, dans la zone H2569, certains usages résidentiels et commupersonnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra
nautaires, de prévoir des normes relatives à la largeur minimale,
• Article 2 : Cet article comprend des dispositions ayant pour objet d’autoriune demande valide.
ser, dans la zone H2565, certains usages résidentiels et commula profondeur minimale et la superficie minimale des terrains, la
• Article 1, paragraphe 4 :	Cette disposition a pour objet de créer la
nautaires, de prévoir des normes relatives à la largeur minimale,
hauteur minimale et maximale en étages d’un bâtiment principal
zone H2569 à même une partie de la zone
la profondeur minimale et la superficie minimale des terrains, la
et aux marges de recul avant, latérales et arrière minimales. Il
H2570.
hauteur minimale en étages d’un bâtiment principal et aux marges
comprend également une disposition prévoyant qu’un usage comde recul avant, latérales et arrière minimales.
munautaire permis dans cette zone est autorisé uniquement dans
Zone concernée :
H2570

ville.levis.qc.ca

Le cahier municipal

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

un bâtiment comprenant un usage habitation. Il contient de plus
une disposition exigeant qu’un bâtiment comprenant un ou deux
logements comprenne obligatoirement un usage communautaire
autorisé dans la zone. Finalement, il comprend une disposition
exigeant que les usages communautaires autorisés dans la zone
soient situés au rez-de-chaussée ou au sous-sol.
Zone concernée :

H2570

Zones contigües :

 2900, H2568, H2572, H2578, H2579, I2596, L2573
A
et P2910

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 H2570, 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 H2570, et des
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra
une demande valide.

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit les zones H2568 et H2570, 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 H2568 et H2570, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
• Article 10 : Cette disposition a pour objet de prévoir que la superficie de
plancher de tout étage situé au-dessus du rez-de-chaussée doit
représenter au moins 75% de la superficie de plancher du
rez-de-chaussée dans la zone M2567.
Zone concernée :

H2570

Zones contigües :

A2900, H2568, H2572, H2578, H2579, I2596, L2573
et P2910

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 H2570, 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 H2570, et des
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra
une demande valide.

• Article 7 : Cet article comprend des dispositions ayant pour objet d’autoriser, dans la zone H2571, certains usages résidentiels et communautaires, de prévoir des normes relatives à la largeur minimale,
la profondeur minimale et la superficie minimale des terrains, la
hauteur minimale et maximale en étages d’un bâtiment principal et aux marges de recul avant, latérales et arrière minimales.
3. Illustration des zones concernées
Il comprend de plus une disposition prévoyant qu’un usage non
résidentiel ne peut occuper un étage situé au-dessus d’un étage 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
occupé par un usage Habitation.
H2568, L2560 et H2570 situées dans le secteur Lévis, lesquelles sont illustrées
Zone concernée :
H2568
par les croquis dans les pages suivantes. Les zones contiguës à ces zones sont
Zones contigües :
A2900, C2621, H2570, H2572, L2560 et M2564
également illustrées :
Origine et objectif de la demande :

Voir les croquis des zones H2568, L2560 et H2570
« Avant modification » et « Après modification »

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone H2568, et de toute zone 4. Conditions de validité d’une demande
contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone H2568, et des
provient;
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra
•
être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
une demande valide.
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire,
• Article 8 : Cet article comprend des dispositions ayant pour objet d’autoriser,
par au moins la majorité d’entre elles;
dans la zone M2580, certains usages commerciaux, résidentiels
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au plus
et communautaires, de prévoir des normes relatives à la largeur
tard le 22 septembre 2016.
minimale, la profondeur minimale et la superficie minimale des
terrains, la hauteur minimale en étages d’un bâtiment principal 5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de
signer une demande de participation à un référendum
et aux marges de recul avant, latérales et arrière minimales. Il
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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 6 septembre 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° cidessus, 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 les croquis illustrant les zones concernées et
les zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée,
situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des
comprend également une disposition prévoyant qu’un usage non Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participa- bureaux.
résidentiel ne peut occuper un étage situé au-dessus d’un étage tion à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’ur- La greffière par intérim
occupé par un usage Habitation. Il comprend de plus une disposi- banisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
Marlyne Turgeon, avocate
tion restreignant à un seul endroit le nombre d’endroits destinés à
1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet
Le 7 septembre 2016
un usage de la classe C400 (poste d’essence ou station-service).
de règlement, soit le 6 septembre 2016, et au moment d’exercer la

Zones concernées :

H2568 et L2560

demande

Zones contigües :

 2900, C2621, H2570, H2572, M2564 C2556, C2558,
A
C2620, C2621, M2562 et M2564

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

Origine et objectif de la demande :

OU

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit les zones H2568 et L2560, 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 H2568 et L2560, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.

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;

• Article 9 : Cet article comprend des dispositions ayant pour objet d’autoriser,
dans la zone M2581, certains usages commerciaux, résidentiels
et communautaires, de prévoir des normes relatives à la largeur
minimale, la profondeur minimale et la superficie minimale des
terrains, la hauteur minimale en étages d’un bâtiment principal
et aux marges de recul avant, latérales et arrière minimales. Il
comprend de plus une disposition prévoyant qu’un usage non
résidentiel ne peut occuper un étage situé au-dessus d’un étage
occupé par un usage Habitation.
Zones concernées :

H2568 et H2570

Zones contigües :

 2900, C2621, H2572, L2560, M2564, A2900, H2572,
A
H2578, H2579, I2596, L2573 et P2910

Origine et objectif de la demande :

ET
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2016-16-22
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
(ajout de la classe d’usages C315 limitée à un seul endroit dans la zone
C0462, secteur Saint Rédempteur)
Lors d’une séance tenue le 6 septembre 2016, le conseil de la Ville a adopté le
Projet de RV-2016-16-22 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
et le lotissement.

Ce Projet de règlement a pour objet d’autoriser, dans la zone C0462, les
usages de la classe d’usages C315 Construction, démolition, excavation, améUne personne physique doit également, à la même date et au moment nagements extérieurs, émondage et abattage d’arbres, de limiter le nombre
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas d’endroits destinés à de tels usages à un seul endroit dans la zone et de prévoir
être en curatelle.
des normes applicables à ces usages.

1.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques

1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou Ce Projet de règlement concerne la zone C0462 située dans le secteur
occupants uniques d’un établissement d’entreprise
Saint‑Rédempteur et illustrées par le croquis dans les pages suivantes.
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant
« Voir le croquis de la zone C0462 »
unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception
Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceppar la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une
tible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
résolution demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu le
Ville avant ou en même temps que la demande.
29 septembre 2016 à 18 heures 30, à la salle du conseil de l’arrondissement des
1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, soit la salle multifonctionnelle de la Bibliothèque
immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
Albert-Rousseau, située au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis.
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Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné
à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation
par le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes
des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone I1203, et des
et organismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues
une demande valide.
au Projet de règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du • Article 3 : Cette disposition a pour objet d’interdire, dans la zone C1210, les
droit de certaines personnes de demander que tout règlement contenant ces
usages de la classe d’usages I203 Produits de plastique .
dispositions soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
Zone concernée :
C1210
Ce Projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée peuvent être
Zones
contigües
:
C1208,
C1209, I1203 et I1221
consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis,
au bureau de l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, situé au
Origine et objectif de la demande :
1240, chemin Filteau, Lévis, et au bureau de la Direction de l’uranisme situé au
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
996, rue de la Concorde, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone C1210, et de toute zone
La greffière par intérim
contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise
Marlyne Turgeon, avocate
à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation
Le 7 septembre 2016
des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone C1210, et des
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra
une demande valide.

AVIS PUBLIC

• Article 4 : Cette disposition a pour objet d’interdire, dans la zone I1221,
les usages de la classe d’usages C309 Combustibles sauf débit
d’essence (gaz, propane, etc.), de la classe d’usages I203 Produits
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 6 SEPTEMBRE 2016,
de plastique et de la classe d’usages I305 Produits minéraux non
de signer une demande de participation à un référendum sur le
métalliques (sauf cimenterie).
Second projet de règlement RV-2016-16-08 modifiant le Règlement
Zone concernée :
I1221
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (ajout de la classe
d’usages P110 dans la zone I1203 et retrait de certains usages autorisés
Zones contigües :
C1208, C1209, C1210, I1220, I1222 et I1224
dans diverses zones, secteur Saint-Romuald)
Origine et objectif de la demande :
1. Adoption du Second projet de règlement
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 23 août 2016, le
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone I1221, et de toute zone
conseil de la Ville a adopté, le 6 septembre 2016, le Second projet de règlement
contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise
RV-2016-16-08 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation
lotissement.
des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone I1221, et des
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées
une demande valide.
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 réfé- • Article 5 : Cette disposition a pour objet d’interdire, dans la zone I1222, les
usages de la classe d’usages C309 Combustibles sauf débit d’esrendums dans les municipalités.
sence (gaz, propane, etc.) et de la classe d’usages I203 Produits
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
de plastique.
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
Zone concernée :
I1222
habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

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.

Zones contigües :

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.

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone I1222, 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 I1222, et des
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra
une demande valide.

2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande

C1208, C1601, H1614, I1221, I1224, L1321 et L1603

Origine et objectif de la demande :

• Article 1 : Cette disposition a pour objet d’interdire, dans la zone I1202, les
• Article 6 : Cette disposition a pour objet d’interdire, dans la zone I1224, les
usages de la classe d’usages C309 Combustibles sauf débit d’esusages de la classe d’usages C309 Combustibles sauf débit d’essence (gaz, propane, etc.) et de la classe d’usages I203 Produits
sence (gaz, propane, etc.) et de la classe d’usages I203 Produits
de plastique.
de plastique.
Zone concernée :
I1202
Zone concernée :
I1224
Zones contigües :
C1209, I1201, I1203, I1206, I1211, X1051 et X1053
Zones contigües :
H1225, I1220, I1221, I1222 et L1321
Origine et objectif de la demande :
Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone I1202, et de toute zone
pourra
provenir de la zone concernée, soit la zone I1224, et de toute zone
contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise
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
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 I1202, et des
des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone I1224, et des
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra
une demande valide.
une demande valide.
• Article 2 : Cette disposition a pour objet d’interdire, dans la zone I1203, les
usages de la classe d’usages C309 Combustibles sauf débit d’es- • Article 7 : Cette disposition a pour objet d’autoriser, dans la zone I1203, les
usages de la classe d’usages P110 Administration gouvernemensence (gaz, propane, etc.) et de la classe d’usages I203 Produits
tale au niveau local.
de plastique.
Zone concernée :
Zones contigües :

I1203

Zone concernée :

I1203

C1208, C1209, C1210, I1202, X1053, X1642 et X1656

Zones contigües :

C1208, C1209, C1210, I1202, X1053, X1642 et X1656

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 I1203, et de toute zone

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone I1203, et de toute zone
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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 I1203, 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 I1202, I1203, C1210, I1221, I1222 et I1224 situées dans le secteur
Saint‑Romuald, lesquelles sont illustrées par les croquis dans les pages suivantes. Les zones contiguës à ces zones sont également illustrées :
Voir les croquis des zones
I1202, I1203, C1210, I1221, I1222 et I1224 »
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;
• 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 22 septembre 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 6 septembre 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 6 septembre 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.
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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.

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 C1601, 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 C1601, et des
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra
une demande valide.
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 C1601 située dans le secteur Lévis, laquelle est
illustrées par les croquis dans les pages suivantes. Les zones contiguës à cette
zone sont également illustrées :
Voir les croquis de la zone C1601

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° cidessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas 4. Conditions de validité d’une demande
où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
provient;
6. Absence de demandes
•
être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire,
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, au plus
7. Consultation du projet
tard le 22 septembre 2016.
Le Second projet de règlement et les croquis illustrant les zones concernées et 5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de
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 participabureaux.
tion à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urLa greffière par intérim
banisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
Marlyne Turgeon, avocate
5.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet
Le 7 septembre 2016
de règlement, soit le 6 septembre 2016, et au moment d’exercer la
demande

AVIS PUBLIC

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 6 SEPTEMBRE 2016,
de signer une demande de participation à un référendum sur le
Second projet de règlement RV-2016-16-01 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (augmenter
la hauteur maximale autorisée, dans la zone C1601, secteur
Saint-Jean-Chrysostome)
1. Adoption du Second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 23 août 2016, le
conseil de la Ville a adopté, le 6 septembre 2016, le Second projet de règlement
RV-2016-16-01 modifiant le modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement.
Ce Second projet de règlement contient une disposition pouvant faire l’objet
d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée et
de toutes zones contiguës à celle-ci, afin qu’un règlement qui la 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, la procédure d’approbation par les personnes habiles à voter s’applique distinctement à chaque
disposition susceptible d’approbation référendaire. Les personnes qui désirent
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
habiles à voter la disposition identifiée ci-après devront identifier la disposition
faisant l’objet de leur demande 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 la zone concernée ou une
« personne intéressée » d’une zone contiguë à une zone concernée et ce, selon
la délimitation actuelle des zones.
La disposition énumérée ci-après du Second projet de règlement est une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire. Sont donc
identifiés, pour cette disposition, la zone concernée, les zones contiguës, une
brève description de l’objet de cette disposition, des explications sur l’origine
de la demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
2. Disposition pouvant faire l’objet d’une demande
• Article 1 : Cette disposition a pour objet d’augmenter à 6 étages la hauteur
maximale en étages et à 21 mètres la hauteur maximale en mètres
dans la zone C1601 pour tous les usages autorisés.
Zone concernée :

C1601

Zones contigües :

C1208, C1629, H1614, I1222, I1638, M1609 et X1642

1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
OU
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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° cidessus, 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
Cette disposition du Second projet pourra être incluse dans un règlement qui
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter si elle n’a fait
l’objet d’aucune demande valide.
7. Consultation du projet
Le Second projet de règlement et les 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 7 septembre 2016

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2016-15-63

PRENEZ AVIS QUE :
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 Le Règlement RV-2016-15-63 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
fiscalité municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 27 juillet
2016, est entré en vigueur le 3 septembre 2016.
peut provenir une demande;
Ce règlement a pour objet d’autoriser, dans la zone C2840, les usages du
ET
groupe C4, débit d’essence, de limiter le nombre d’endroits destinés à de tels
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
usages à un seul endroit dans la zone et de prévoir des normes applicables à
ces usages.
5.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
Une personne physique doit également, à la même date et au moment Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux,
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
être en curatelle.
La greffière par intérim
5.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou
Marlyne Turgeon, avocate
occupants uniques d’un établissement d’entreprise
Le 8 septembre 2016
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
AVIS PUBLIC – ERRATUM
résolution demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la
ARRONDISSEMENT
Ville avant ou en même temps que la demande.
5.4 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.

DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
Veuillez prendre note que des corrections doivent être apportées à l’avis publié
dans le journal Le Peuple Lévis à la section le cahier municipal en date du 20
juillet 2016.
Contrairement à ce qui était inscrit, vous auriez dû lire :
Concernant la dérogation mineure aux 5497 à 5499, rue de la Sonate, Lévis, lot
2 381 721, la distance minimale entre un espace de stationnement et un mur
latéral d’une habitation multifamiliale isolée aurait dû être de 1,05 mètre au
lieu de 1,25 mètre.

Le Conseil d’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est rendra une décision lors de la séance ordinaire du mercredi 14 septembre 2016 à 19 h et
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce, avant que le conseil
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés ne rende sa discision sur cette demande.
qu’elle désigne à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption
Hélène Jomphe
du Second projet de règlement, soit le 6 septembre 2016, et au moment
Chef de service
d’exercer ce droit, est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas
Le 8 septembre 2016
ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité de voter prévue par la loi.

5.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
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