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Hiver 2017

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS
Les inscriptions aux activités d’hiver
approchent ! Près de 150 activités
sont offertes par nos organismes et
entreprises partenaires dont les
nouvelles activités suivantes :
• Aquatique (Aqua circuit, body
design avec bébé, extrême)
• Arts – Initiation
• Bande dessinée
• Conditionnement du danseur
• Émail sur cuivre
• Entraînement (nouveaux cours)
• Langue mandarin
• Langue espagnole
(nouveau fournisseur)
• Langue anglais
(nouveau fournisseur)
• Voyage – Planification et
économie

Mercredi 16 novembre 2016

Stationnement en période hivernale
et Opération déneigement

POUR SE PRÉPARER À LA
SAISON HIVERNALE 2016-2017
Réglementation sur le stationnement
en période hivernale
1er décembre 2016 au 15 mars 2017
Cette réglementation s’applique sur certaines rues de Lévis du
1er décembre au 15 mars de 23 h à 7 h. Les automobilistes doivent
surveiller et respecter les panneaux de signalisation en place.
Des espaces de stationnement municipaux sont mis à la disposition
des automobilistes et peuvent être utilisés lors d’une opération
déneigement. La liste des stationnements est disponible sur le site
internet ville.levis.qc.ca.

L’inscription se déroulera du
28 novembre, 19 h, au 4 décembre.
Pour en savoir plus :

Info-loisirs : 418 839-9561
infoloisirs@ville.levis.qc.ca
ville.levis.qc.ca

Opération déneigement
Stationnement de nuit
1er décembre 2016 au 15 mars 2017
Du 1er décembre au 15 mars, lorsqu’une opération déneigement est
décrétée, il est interdit de stationner un véhicule dans les rues entre
23 h et 7 h. Chaque opération déneigement est annoncée (à partir de
16 h) à la population sur le site ville.levis.qc.ca ou en composant le
418 838-4175. Une opération déneigement peut avoir lieu même par
beau temps après la fin des précipitations de neige.

Pour en savoir plus sur le déneigement :

ville.levis.qc.ca/deneigement
Pour s’inscrire aux alertes de contenu :

ville.levis.qc.ca/alertes

Collecte des matières résiduelles
Info-collecte :

418 835-8225

Fin de la collecte des surplus de résidus verts
La semaine du 14 au 18 novembre est la dernière semaine de collecte des surplus de résidus
verts. Après cette semaine, il ne sera plus possible de déposer des sacs de feuilles mortes et des petites
branches attachées en fagot en bordure de rue pour qu’ils soient ramassés. La collecte des surplus a lieu
la même journée que la collecte de votre bac brun.
Si vous désirez vous débarrasser de feuilles mortes ou autres résidus verts, utilisez votre bac brun ou
apportez-les à l’écocentre de Lévis. Ces matières y sont acceptées sans frais jusqu’à un maximum de 6
mètres cubes par visite.

Horaire d’hiver des écocentres
À compter du 14 novembre, l’horaire d’hiver sera
en vigueur à l’écocentre de Lévis.
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 30 novembre, et ce, jusqu’au
début du mois d’avril 2017.

ville.levis.qc.ca
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APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement

Mercredi 16 novembre 2016

la rue Saint-Eugène (secteur Saint-Jean- courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procès-verbaux sont dispoChrysostome).
nibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des soumissions.
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)

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.

Répondant unique
pour toutes informations
Le directeur de l’approvisionnement
PROJET : Travaux relatifs à l’interconnexion permanente des ré- techniques ou administratives : Mme Pauline Demeule, tél.: 418 835-4937 Vincent Vu
seaux d’aqueduc et d’égout des secteurs Saint-Romuald et
Le 16 novembre 2016
Réception des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le
Charny
7 décembre 2016, date et heure de l’ouverDescription des travaux :
Mise en place d’une conduite d’eau potable
ture publique (1) des soumissions.
AVIS PUBLIC
fusionnée sur une longueur approximative
Visite des lieux :
Aucune
de 1500 m, travaux de forage par fonçage
ADOPTION DU BUDGET POUR L’EXERCICE
et dirigé, mise en place de regards purgeurs (1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec)
FINANCIER
2017 ET DU PROGRAMME TRIENNAL
G6X 1C9. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
d’air, mise en place de regards de vidange,
DES
IMMOBILISATIONS
2017, 2018 ET 2019
er
et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1 lundi de
reconstruction de la voirie et divers travaux
juin
jusqu’à
la
fête
du
Travail
qui
est
de
8
h
30
à
12
h
et
de
13
h
à
16
h.
connexes.
La population est avisée que lors de la séance extraordinaire du
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu- 30 novembre 2016 qui aura lieu à 18 h 30 à la salle du conseil, 2175, chemin
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
du Fleuve, Lévis, le conseil de la Ville adoptera le programme triennal des immoments est sujette à la tarification de cet organisme.
Répondant unique
bilisations pour les années financières 2017, 2018 et 2019. Les délibérations du
pour toutes informations
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
conseil et la période de questions, lors de cette séance, porteront exclusivement
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, technicienne en
er
À compter du 1 septembre 2016, le marché est assujetti à l’Accord de com- sur ce programme triennal des immobilisations.
approvisionnement tél.: 418 835-4946
merce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO). Cela signifie La population est avisée que lors de la séance extraordinaire du
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement,
que le contrat est ouvert non seulement aux entreprises du territoire de la Ville 13 décembre 2016 qui aura lieu à 18 h 30 à la salle du conseil, 2175, chemin
le 1er décembre 2016, date et heure de
de Lévis, mais également à celles de l’ensemble de la province de Québec et à du Fleuve, Lévis, le conseil de la Ville adoptera le budget pour l’exercice finanl’ouverture publique (1) des soumissions.
celles de l’Ontario.
cier 2017. Les délibérations du conseil et la période de questions, lors de cette
Visite des lieux :
Aucune
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des séance, porteront exclusivement sur ce budget.
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), soumissions (soit les noms des soumissionnaires) en en faisant la demande par La greffière par intérim
G6X 1C9. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procès-verbaux sont dispo- Marlyne Turgeon, avocate
12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er lundi nibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des soumissions.
Le 7 novembre 2016
de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu- reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
AVIS PUBLIC
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
Le directeur de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-141

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus
sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à
l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO)
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du NouveauBrunswick (AQNB).
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.

Vincent Vu
Le 16 novembre 2016

Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-55-143
Services professionnels pour la réalisation d’études géotechniques
pour les années 2017 et 2018
La Ville de Lévis désire retenir les services
professionnels en géotechnique pour la
réalisation d’études géotechniques pour plusieurs projets (projetés en 2017 et 2018) de
réfection d’infrastructures souterraines, de
réfection de pavage, trottoirs, bordures, ponceaux, réhabilitation de conduites d’aqueduc
et autres travaux de génie civil

Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseignement permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont
présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de
soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
qui y est lié.
Répondant unique
Le directeur de l’approvisionnement
pour toutes informations
Vincent Vu
techniques ou administratives : Mme Pauline Demeule, tél.: 418 835-4937
Le 14 novembre 2016
Réception des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le
7 décembre 2016, date et heure de l’ouverAPPEL D’OFFRES
ture publique (1) des soumissions.

Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-55-142
Services professionnels en ingénierie pour la réfection
de la rue Saint-Eugène
Description des services :

La Ville de Lévis désire retenir les services
professionnels d’une firme spécialisée en
ingénierie, et plus particulièrement en
infrastructures municipales afin de réaliser les plans, devis et la surveillance pour
des travaux de réfection des infrastructures
d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de voirie et d’éclairage sur une longueur
approximative de 460 mètres linéaires de

DÉMÉNAGEMENT DE LA DIRECTION
DE L’APPROVISIONNEMENT

APPEL D’OFFRES

La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions Description des services :
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS

AVIS IMPORTANT À L’ATTENTION DES
FOURNISSEURS DE LA VILLE

Veuillez prendre note que le 9 décembre prochain, les bureaux de Direction
de l’approvisionnement de la Ville de Lévis présentement situés sur la rue
du Blizzard dans le secteur Charny seront réaménagés au 9009, boul. du
Centre‑Hospitalier, Lévis, Qc, G6X 1L4, également dans le secteur Charny.
(Près de l’Aquaréna)
Il est très important de vous assurer de transmettre vos soumissions à la bonne
adresse pour les appels d’offres dont l’ouverture aura lieu après cette date.
Veuillez également noter que nous ne pourrons recevoir de dépôts de soumissions lors de cette journée de déménagement et que nous vous accueillerons à
notre nouvelle adresse à partir du 12 décembre, 8 h 30.
Je vous remercie de votre attention.
Le Directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu

AVIS PUBLIC
DE VENTE AUX ENCHÈRES
Une vente aux enchères sous la conduite de la firme Gagnon Sénéchal Coulombe,
huissiers de justice, aura lieu le samedi 26 novembre 2016, à compter de 9 h,
au 344, rue Thomas-Wilson (secteur Pintendre).

Visite des lieux :
Aucune
Tous les objets énumérés ci-dessous seront vendus séparément ou en lots :
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec)
• Divers articles non réclamés provenant des exhibits du Service de police :
G6X 1C9. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
vélos, outils, équipements de sports, appareils électriques et autres objets hétéroclites.
er
et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1 lundi de
•
Divers objets appartenant à la Ville : meubles, petits équipements, pièces mécajuin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
niques de véhicules, outils, ainsi que d’autres objets divers.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docuCes biens pourront être vus, le samedi 26 novembre 2016, à compter de
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
8 h, au même endroit.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Conditions de paiement : ARGENT COMPTANT
Le marché est assujetti à l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à l’Accord de Calcul du paiement :
montant d’achat plus les taxes applicables
commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord Pour information :
Direction de l’approvisionnement, 418 835-4954
de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick
Le Directeur de l’approvisionnement
(AQNB).
Vincent Vu
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
Le 9 novembre 2016
soumissions (soit les noms des soumissionnaires) en en faisant la demande par

ville.levis.qc.ca
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AVIS PUBLIC
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Ce Projet de règlement concerne aires d’affectation situées dans le secteur 6 décembre 2016 à 19 h, à l’église de Saint-Romuald, située au 180, rue de
Saint-Romuald, Lévis.
Saint-Romuald et illustrées par les croquis ci-dessous.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

« Voir les croquis des aires d’affectation
avant modification et après modification »

Avis aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2016-16-38
modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur le plan d’urbanisme

Lors de cette assemblée publique de consultation, la commission expliquera la
modification proposée et ses effets sur le plan et les règlements d’urbanisme
de la Ville. Elle entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

Résumé du plan d’urbanisme
Ce Projet de règlement, les croquis illustrant les aires d’affectation et le résumé
Lors d’une séance tenue le 14 novembre 2016, le conseil de la Ville a adopté
Le résumé du plan d’urbanisme est décrit au document dans les pages suivantes. de celui‑ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175,
le Projet de règlement RV-2016-16-38 modifiant le Règlement RV-2011-11-22
chemin du Fleuve, Lévis et au bureau de la Direction de l’urbanisme, situé au
« Voir le résumé du plan d’urbanisme »
sur le plan d’urbanisme.
996, rue de la Concorde, Lévis,
***
Ce Projet de règlement a pour objet d’ajouter au plan d’urbanisme le
La greffière par intérim
Programme particulier d’urbanisme – Vieux Saint-Romuald, afin de préciser les Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement sera tenue Marlyne Turgeon, avocate
orientations, objectifs, les affectations du sol, le tracé des rues et le type des par la commission consultative d’urbanisme et d’aménagement de la Ville le
Le 15 novembre 2016
voies de circulation, des projets d’aménagements ainsi que le plan d’actions.

PLAN DES AFFECTATIONS

PLAN DES AFFECTATIONS MODIFIÉ
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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.
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PRO GR AMME
PARTICUL IER
D’URBANISME
VIEUX-SAINT-ROMUALD
Le 15 avril 2015, j’ai eu l’honneur de lancer une vaste
Le 15la avril
2015, j’aideeu
opération visant à assurer
revitalisation
nosl’honneur
secteurs de lancer une vaste
opération
visantmis
à assurer
la revitalisation
de nos secteurs
traditionnels. Rapidement,
nous avons
à contribution
les
traditionnels.oeuvrant
Rapidement,
nous terriavons mis à contribution les
quatre organismes de revitalisation
sur notre
organismes
de revitalisation
oeuvrant sur notre territoire. Dans chacun desquatre
cinq secteurs
identiﬁés,
des comités
Dans
chacun
des cinqdesecteurs
de pilotage ont été mistoire.
sur pied
aﬁn
de proposer,
concertidentiﬁés, des comités
de pilotage
ont
été misdesur
pied aﬁn de proposer, de concert
avec la population concernée,
des
projets
programmes
avec la population concernée, des projets de programmes
particuliers d’urbanisme.
particuliers d’urbanisme.
L’élaboration de ses programmes particuliers d’urbanisme
L’élaboration
de cinq
ses programmes
particuliers d’urbanisme
a pour principal objectif
de revitaliser
secteurs tradia pour
principal
objectif de le
revitaliser
tionnels situés sur notre
territoire
: le Vieux-Lévis,
Vieux- cinq secteurs traditionnels situés sur le
notre
territoire :et
le Vieux-Lévis, le VieuxSaint-Romuald, le Village-Saint-Nicolas,
Vieux-Charny
le Village-Saint-Nicolas,
le Vieux-Charny et
le Vieux-Lauzon. Nous Saint-Romuald,
partageons maintenant
cette volonté
le Vieux-Lauzon.
partageons
maintenant cette volonté
avec vous aﬁn que les quartiers
qui vousNous
sont chers
reﬂètent
avec
vous aﬁn queC’est
les quartiers
quique
vous sont chers reﬂètent
le dynamisme de notre
communauté.
ensemble
le dynamisme
nous arriverons à créer
des espacesdeoùnotre
notrecommunauté.
patrimoine C’est ensemble que
arriverons àactuelles
créer des
espaces où notre patrimoine
sera mis en valeur pournous
les générations
et futures.
sera mis en valeur pour les générations actuelles et futures.
Je tiens à féliciter le comité de pilotage composé de la
à féliciter
le comité
de pilotage composé de la
conseillère municipaleJe
dutiens
district
Saint-Romuald,
madame
conseillère
municipale
du district
Saint-Romuald, madame
Brigitte Duchesneau, de
l’organisme
Rues principales
SaintBrigitte Duchesneau,
l’organisme
Romuald, des professionnels
de la Ville dedeLévis
et de laRues principales Saintdes pour
professionnels
de la Ville de Lévis et de la
ﬁrme lévisienne AC/a Romuald,
Architecture,
leur contribution
ﬁrme lévisienne
AC/a Architecture,
exceptionnelle à l’élaboration
du programme
particulierpour leur contribution
exceptionnelle
à l’élaboration du programme particulier
d’urbanisme pour le Vieux
Saint-Romuald.
d’urbanisme pour le Vieux Saint-Romuald.
Merci de votre engagement,
Merci de votre engagement,
Le maire de Lévis,
Le maire de Lévis,

RÉSUMÉ DE L’ANNEXE AU RÈGLEMENT
RV-2011-11-22 SUR LE PLAN D’URBANISME
Gilles Lehouillier
Gilles Lehouillier

2016
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MOTDE
DEL’ÉLUE
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DUDISTRICT
DISTRICT
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CONTEXTE
Le Vieux-Saint-Romuald
Par son étroite relation avec le ﬂeuve Saint-Laurent et
ses afﬂuents, le charme de son ensemble bâti de tradition ouvrière et la richesse de son patrimoine culturel et
institutionnel, le Vieux-Saint-Romuald est un milieu de
vie accueillant. Facilement accessible en voiture comme
à vélo, ses grands espaces verts situés sur les rives du
Saint-Laurent permettent de tirer parti d’un cadre
naturel enchanteur et de paysages exceptionnels, alors
que son noyau ancien s’articule autour d’institutions
d’importance, telles que l’hôtel de ville et l’église de
Saint-Romuald.

Heureuse
résidente
secteurSaint-Romuald
Saint-Romuald depuis
depuis plus
plus
Heureuse
résidente
dudu
secteur
de
15
ans
et
conseillère
municipale
du
district
depuis
2013,
de 15 ans et conseillère municipale du district depuis 2013,
je vous
ne vous
cacherai
joiededevoir
voiraujourd’hui
aujourd’hui prendre
prendre
je ne
cacherai
paspas
mama
joie
forme
programmeparticulier
particulier d’urbanisme
d’urbanisme visant
visant la
forme
ce ce
programme
revitalisation
Vieux-Saint-Romuald.
revitalisation
du du
Vieux-Saint-Romuald.
Audes
ﬁl des
constater
l’attachementdes
desgens
gens pour
pour
Au ﬁl
ans,ans,
j’aij’ai
pupu
constater
l’attachement
quartier.
Vous
avez
véritablementààcœur
cœur le
le secteur
secteur
leurleur
quartier.
Vous
avez
véritablement
traditionnel
de
Saint-Romuald.
Votre
grande
participation
traditionnel de Saint-Romuald. Votre grande participation
au processus
d’élaborationdedececeprogramme
programme en
en est,
est, une
une
au processus
d’élaboration
de plus,
belle
preuve
vousen
enremercie
remerciesincèresincèrefois fois
de plus,
uneune
belle
preuve
etet
jeje
vous
ment.
ment.
J’aimerais
également
remercieretetsouligner
soulignerleleprofessionprofessionJ’aimerais
également
remercier
nalisme,
la créativité
passiondes
desmembres
membres du
du comité
comité
nalisme,
la créativité
et et
la la
passion
de
pilotage
et
des
partenaires
du
projet,
dont
l’organisme
de pilotage et des partenaires du projet, dont l’organisme
Rues
principales
Saint-Romuald,qui
quiveille
veilleàà animer
animer notre
notre
Rues
principales
Saint-Romuald,
quartier
depuis
près
vingt
ans.
quartier
depuis
près
dede
vingt
ans.
C’est
en travaillant
ainsi,
tous
ensemble,que
quenous
nousferons
ferons une
une
C’est
en travaillant
ainsi,
tous
ensemble,
différence
concrète
dans
notre
milieu.
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Le développement du pôle Chaudière, à proximité
du quartier ancien, de même que l’implantation d’un
nouveau système de transport en commun rapide sur le
boulevard Guillaume-Couture dans le secteur de SaintRomuald commandent une réﬂexion quant à l’avenir du
quartier ancien. En effet, ces projets ont un impact direct
sur la densité des activités humaines et la circulation,
notamment. La revitalisation du Vieux-Saint-Romuald
doit donc prendre en compte ces nouvelles réalités, en
plus de mettre en valeur les attraits et acquis du quartier
ancien pour en faire un milieu de vie complet et un lieu de
destination récréotouristique.

Le programme particulier d’urbanisme (PPU)
Le PPU du Vieux-Saint-Romuald propose une vision
d’avenir et des orientations d’aménagement guidant les
interventions physiques et réglementaires qui permettront de revitaliser le quartier ancien. Ce document
précise la nature des interventions, tant publiques que
privées, que la Ville de Lévis prévoit sur le territoire
du Vieux-Saint-Romuald, et ce, à court, moyen et long
terme. Le PPU s’appuie à la fois sur la vision qui a émergé
des séances de préconsultations publiques, sur les orientations municipales en matière de développement et sur
une analyse sensible du territoire.
Ainsi, le PPU du Vieux-Saint-Romuald présente les
éléments suivants :
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vision concertée de l’avenir du
ï Une
Vieux-Saint-Romuald;

grandes orientations qui encadreront
ï Les
le développement du quartier, les objectifs
d’aménagement et, plus concrètement, des actions
et des recommandations en lien avec ces objectifs;
planiﬁcation détaillée des usages et des hauteurs
ï Une
autorisés;
plan d’action indiquant les moyens de mise en
ï Un
œuvre et les priorités d’intervention.
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TERRITOIRE VISÉ
DÉLIMITATION DU SECTEUR VISÉ PAR LE PPU
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Limites du PPU

VISION D’AVENIR
L’objectif prioritaire du PPU du Vieux-Saint-Romuald
est de créer un milieu de vie à l’image des citoyens en
trouvant un équilibre entre les enjeux économiques,
urbanistiques et patrimoniaux du quartier. Pour atteindre
cet objectif, le PPU s’articule autour de la vision :

Vieux-Saint-Romuald qui est un milieu de
ï d’un
vie intéressant, à échelle humaine, attrayant et

animé, où commerces et services sont facilement
accessibles en déplacements actifs et collectifs;

Vieux-Saint-Romuald qui tire parti de sa
ï d’un
situation géographique au cœur de la ville de
Lévis et des grands axes lévisiens de déplacement
automobile, de transport collectif et cycliste;
d’un Vieux-Saint-Romuald qui préserve et met
ï en
valeur ses nombreux espaces publics, ses vues

Voies délimitant le secteur

0

500m

ORIENTATIONS
Quatre grandes orientations soutiennent cette vision
d’avenir et guident les objectifs et actions du document
de planiﬁcation :
1. Encourager le dynamisme culturel, social et
économique du Vieux-Saint-Romuald.
2. Consolider le réseau de parcs, d’espaces publics et
d’équipements collectifs du Vieux-Saint-Romuald.
3. Renforcer les liens, faciliter la circulation et sécuriser
les déplacements.
4. Densiﬁer et restructurer le boulevard GuillaumeCouture par des interventions favorisant la mixité des
fonctions en harmonie avec le milieu.

CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE

imprenables sur le Saint-Laurent, son accès à la
bordure ﬂuviale, son caractère patrimonial et son
charme caractéristique.

Concept d’organisation spatiale
Le concept d’organisation spatiale illustre de manière
schématique la vision soutenue par le PPU et met en
évidence les liens qui unissent les différentes interventions que propose le document.
Parcs et places publiques

Pôles institutionnels

Liens à renforcer

Noyau ancien

Axe de densiﬁcation et
futures stations
potentielles du SRB
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OBJECTIFS ET ACTIONS
1.1 Cadre bâti et ambiance urbaine

ï
ï

Préserver et mettre en valeur les bâtiments et ensembles
d’intérêt patrimonial;
Améliorer l’environnement urbain du noyau ancien.

Résumé des actions
- Améliorer l’esthétique du chemin du Fleuve (mobilier urbain,
éclairage, enfouissement de ﬁls, etc.);
- Poursuivre la révision du règlement sur la démolition
d’immeubles aﬁn de renforcer la protection de l’ensemble bâti
du Vieux-Saint-Romuald et de l’ensemble de la ville;
- Boniﬁer les programmes de subventions à la restauration et
à la rénovation par la sollicitation de partenaires ﬁnanciers et
par la réalisation d’une étude actuarielle portant sur l’impact
des programmes sur les ﬁnances municipales;
- Améliorer l’efﬁcacité du processus de traitement des
demandes en lien avec le plan d’implantation et d’intégration
architectural (PIIA), volet patrimonial.

1.2 Développement économique et encadrement réglementaire

une mixité des usages résidentiels et commerciaux
ï Assurer
sur le chemin du Fleuve;
l’implantation de commerces et services;
ï Faciliter
Assurer
une
cohabitation harmonieuse des usages au sein du
ï quartier ancien.

Résumé des actions
- Modiﬁer la réglementation des zones mixtes du noyau ancien;
- Assouplir les critères de sélection à l’aide ﬁnancière accordée par
Développement économique Lévis (DEL) dans le secteur du PPU;
- Évaluer la possibilité d’adopter un programme de crédit de
taxes foncières pour attirer des commerces et stimuler la
rénovation dans le noyau ancien;
- Poursuivre les démarches d’acquisition de bâtiments dont la
fonction est incompatible avec le noyau résidentiel.

1.3 Dynamisme résidentiel, culturel et communautaire

ï Stimuler la vitalité culturelle et communautaire du quartier.
Résumé des actions

- Privilégier les secteurs traditionnels assujettis à un PPU pour
l’implantation de logements sociaux, notamment pour les familles;
- Consolider les lieux de diffusion culturelle du quartier;
- Ajuster la réglementation aﬁn de faciliter le développement
de projets communautaires;
- Consolider la vocation culturelle du parc de l’anse Benson.

2.1 Espaces publics ﬂuviaux

l’utilisation de la bordure ﬂuviale et mettre en
ï Favoriser
valeur les espaces publics en offrant des contacts visuels ou
physiques avec le ﬂeuve Saint-Laurent.

Résumé des actions
- Faciliter un accès piéton sécuritaire au parc de la
Marina-de-la-Chaudière;
- Réaménager le secteur du Quai du Bateau, de l’anse Benson
et du site archéologique du Manoir Wade;
- Acquérir des lots privés inutilisés en bordure ﬂuviale
(non-constructibles) aﬁn de rendre public l’accès à l’eau.
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OBJECTIFS ET ACTIONS (SUITE)
2.3 Mise en réseau des espaces verts

en valeur et assurer la conservation des attraits
ï Mettre
naturels du Vieux-Saint-Romuald;
les espaces verts et les grands parcs urbains du secteur
ï Relier
Saint-Romuald et harmoniser leurs aménagements physiques.

Résumé des actions
- Réaménager le parc Aline-Welsh-Murphy;
- Créer un grand parc urbain en boniﬁant les liens entre
le parc du Rigolet, une partie des terrains du Juvénat
Notre-Dame et le parc régional de la Rivière-Etchemin.

3.1 Liens physiques et symboliques

une transition harmonieuse et une relation forte
ï Assurer
entre le secteur commercial du boulevard Guillaume-

ï

Couture et le noyau ancien;
Faciliter l’accès sécuritaire et la fréquentation du quartier
par ses visiteurs.

Résumé des actions
- Réaménager certaines sections de la rue de Saint-Romuald;
- Ajouter des panneaux de signalisation pour indiquer la
localisation des stationnements publics;
- Mettre en évidence les attraits du Vieux-Saint-Romuald;

3.2 Réseau cyclable

les liens cyclables;
ï Sécuriser
Assurer
un
partage de la voie sécuritaire et convivial sur le
ï chemin du Fleuve;
les espaces publics ﬂuviaux du Vieux-Saint-Romuald;
ï Relier
ï Renforcer le réseau cyclable est-ouest.

Résumé des actions

- Sécuriser la Route verte par différents moyens, selon le
contexte et les contraintes de mise en œuvre de chacun
des secteurs du chemin du Fleuve;
- Analyser la possibilité de construire une passerelle piétonne et
cycliste au-dessus de la rivière Chaudière (passerelle Garneau).

4.1 Transport et mobilité

le boulevard Guillaume-Couture pour y
ï Réaménager
intégrer un service rapide par bus (SRB);
l’intermodalité et améliorer l’accessibilité,
ï Favoriser
le confort et la sécurité des piétons et des usagers du

ï

transport collectif;
Boniﬁer la desserte en transport en commun.

Résumé des actions
- Réaménager le boulevard aﬁn d’y implanter des voies
exclusives aux véhicules du SRB;
- Assurer un accès facile aux stations du SRB par un
cheminement piétonnier sécuritaire;
- Boniﬁer l’aménagement de l’intersection du boulevard
Guillaume-Couture et de la rue de Saint-Romuald;
- Organiser une consultation publique portant sur le projet de SRB.

4.3 Densiﬁcation et boniﬁcation de l’offre commerciale

les espaces publics situés autour des bâtiments
ï Réaménager
institutionnels identitaires du Vieux-Saint-Romuald.

la densiﬁcation du boulevard Guillaume-Couture
ï Planiﬁer
en fonction de l’implantation du SRB;
une transition harmonieuse entre les gabarits du
ï Assurer
boulevard et du bâti plus modeste du Vieux-Saint-Romuald;
l’offre commerciale sur le boulevard en compléï Boniﬁer
mentarité avec l’offre commerciale du quartier ancien.

Résumé des actions

Résumé des actions

2.2 Espaces publics identitaires

- Mettre en valeur l’église de Saint-Romuald par le
réaménagement de son parvis;
- Mettre en valeur la présence de l’hôtel de ville par
l’aménagement de la place du Citoyen sur une partie du
stationnement adjacent au bâtiment.

- Réviser le règlement de zonage pour certaines zones du
boul. Guillaume-Couture;
- Élaborer un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) particulier au sous-secteur du
boulevard Guillaume-Couture.
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PRINCIPAUX PROJETS
D’AMÉNAGEMENT
ET DE MISE EN VALEUR
Le PPU du Vieux-Saint-Romuald prévoit plusieurs projets
structurants pour le quartier ancien. Voici quelques uns de
ces projets, dont la mise en oeuvre est prévue sur un horizon
variant entre 0 et 20 ans.

Mise en valeur des espaces publics
COURT TERME

Esquisse d’aménagement préliminaire
Le stationnement actuel du Quai du Bateau sera relocalisé près de la station
de traitement des eaux, aﬁn de libérer la bordure ﬂuviale. Mis en relation avec
le parc de l’anse Benson et de le site du manoir Wade, le Quai du Bateau sera
aménagé en espace public au proﬁt des citoyens. L’esquisse est présentée à
titre indicatif, un concept d’aménagement intégré sera réalisé.

Réaménagement de tronçons de la piste cyclable
SECTEUR DU RIGOLET
voie partagée et voie propre
SECTEUR DE L’ANSE BENSON
voie propre

Parc régional de la
Rivière-Etchemin

SECTEUR DE LA RIVE FLUVIALE
voie partagée

Piste existante

Piste projetée

Secteurs à sécuriser

Espaces publics

PLAN D’ACTION
Le plan d’action précise la priorité de réalisation de
chaque action. L’horizon de réalisation des actions
prévues au PPU prévoit des actions à court terme (0-5
ans), à moyen terme et à long terme.
La création d’un comité de suivi constitué de membres de chacune des directions de la Ville de Lévis et
d’intervenants impliqués dans l’élaboration du PPU
aussurera la cohérence entre les intentions de mise en
oeuvre et les interventions sur le terrain ainsi qu’une
harmonie entre les interventions elles-mêmes.

POUR CONSULTER LE DOCUMENT COMPLET :

www.ville.levis.qc.ca/ppu

