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Réouverture de la patinoire
de l’Aquaréna le 3 octobre

220, route du Pont,
secteur Saint-Nicolas

Jusqu’au 5 octobre
« Traces de l’humanité », Ghislaine Riendeau

La patinoire de l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard sera rouverte
à la population dès le vendredi 3 octobre 2014.
Les activités de glace libres et régulières reprendront
selon leur horaire habituel à partir de cette date.

26, 27 et 28 septembre

Rappelons que cette patinoire intérieure située dans le
secteur Charny a été fermée durant la période estivale
afin de procéder à des rénovations.

e

La culture sera en vedette à Lévis pour la 18 édition des
Journées de la culture qui se déroulera les 26, 27 et 28
septembre prochains sous le thème On reçoit de la
grande visite.

Nous serons donc heureux de vous y retrouver à compter
du 3 octobre.

Durant trois jours, la population lévisienne est invitée à s’immerger dans le monde des arts et à célébrer la
création en participant aux activités offertes tout à fait gratuitement !
Quelques-unes des activités offertes :
• 1 concert commenté de l’Orchestre symphonique de Lévis sous la direction de Gilles Auger.
• 7 portes ouvertes d’ateliers d’artistes en arts visuels.
• 2 ateliers de danse : flamenco et danse parents-enfants.
• 1 atelier de scène pour adolescentes et adolescents.
• 5 concerts commentés.
• 1 répétition publique de l’Orchestre d’harmonie des Chutes.
• 5 ateliers présentés par les cercles de fermières de Lévis.
Consultez la programmation au www.culturelevis.com ou dans la brochure Rentrée culturelle 2014 distribuée
dans tous les foyers lévisiens et également disponible dans toutes les bibliothèques de Lévis.

Rinçage du réseau d’aqueduc
Automne 2014

Patineurs et patineuses, réjouissez-vous !

Pour en savoir plus sur la période
de rinçage de l’aqueduc :
www.ville.levis.qc.ca,
rubrique Sujets populaires

ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST
TRAVAUX EFFECTUÉS DE JOUR

ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST
TRAVAUX EFFECTUÉS DE JOUR

Saint-Rédempteur
(portion située au sud du Viaduc de la 19e Rue)
Semaine du 22 septembre

Saint-Jean-Chrysostome
Semaines du 22 et 29 septembre

Saint-Nicolas
Secteur Normandie (de la rue Méthot à la rue des Prés)
Secteur Village (de la rue des Prés à la limite ouest
de Saint-Nicolas)
Semaines du 22 et 29 septembre

ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
TRAVAUX EFFECTUÉS DE JOUR ET DE NUIT
Lévis (quartier de l’ex-Lauzon)
Semaines du 22 et 29 septembre

Surveillez votre boîte aux lettres, vous recevrez dans les prochains jours
le numéro du mois de septembre-octobre du journal LÉVIS’informe.

Pour connaître l’horaire régulier de la patinoire de
l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard, consultez le Guide des
loisirs automne 2014 – hiver 2015, distribué dans tous
les foyers de Lévis et en ligne au www.ville.levis.qc.ca.
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JOURNÉE SANS VOITURE À LÉVIS
LUNDI

SEPTEMBRE

Musique, animation et surprises
vous attendent à divers endroits
sur le territoire !
Du 16 au 22 septembre,

3 STATIONS ET ABRIBUS ANIMÉS :

JOIGNEZ-VOUS AU MAIRE DE LÉVIS,

Parc-Relais-Bus du Pont

QUI IRA TRAVAILLER À VÉLO LE 22 SEPTEMBRE !

Secteur Saint-Nicolas, de 6 h à 9 h

• 7 h 15 Arrivée du maire à vélo à la traverse de Lévis
• 7 h 30 Point de presse
•8h
Départ à vélo en direction de l'hôtel de ville
à Saint-Romuald en empruntant
le parcours des Anses

Terminus Traverse de Lévis
De 6 h 30 à 17 h

Station de la Concorde
Secteur Saint-Romuald, de 6 h 30 à 17 h

participez à la Semaine des transports
collectifs et actifs.

Information : ville.levis.qc.ca

En cas de pluie, le point de presse se déroulera dans la gare fluviale.

L’installation de votre appareil
de chauffage au bois
En ce début d’automne, plusieurs citoyennes et citoyens se préparent pour la saison de chauffage
au bois. La prévention est encore un des meilleurs moyens de vous protéger ainsi que ceux que
vous aimez contre les incendies.
Choisir un bon appareil
• Choisissez un appareil de chauffage de haute efficacité approuvé par l’organisme EPA.

• Choisissez un appareil de chauffage homologué par un organisme accrédité tel que CSA, ULC
ou ITS.
Une installation professionnelle et un bon entretien
• Faites installer votre appareil de chauffage par un entrepreneur qualifié.

Collecte des matières résiduelles
Info-collecte :

418 835-8225

• Renseignez-vous sur l'entretien de l'appareil pour vous assurer que vous l'utilisez de façon
sécuritaire.

La collecte des déchets aux 2 semaines

• Installez des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone.

L’été tirant déjà à sa fin, la collecte des déchets est maintenant effectuée aux deux semaines et
ce, depuis le 1er septembre. Les déchets sont donc ramassés en alternance avec les matières
recyclables. Pour l’horaire complet des collectes des matières résiduelles, consultez le calendrier
des collectes disponible sur le site Internet de la Ville sous l’onglet Matières résiduelles au
www.ville.levis.qc.ca.

• Gardez un extincteur d’incendie portatif à une distance raisonnable de l’appareil.
Attention à l'accumulation de créosote
• N'utilisez que du bois sec à l’état naturel pour éviter l'accumulation de créosote, c'est-à-dire
des dépôts formés par la fumée. La créosote est très inflammable.
• Faites de petits feux intenses. Un feu qui couve produit plus de fumée et de créosote.

• Faites ramoner, au moins une fois par année, la cheminée et les tuyaux de raccordement du
poêle ou du foyer par un technicien agréé par l’Association des professionnels du chauffage
(APC). Une accumulation de 3 mm de créosote nécessite un ramonage immédiat.

Secteur Ouest
SEPTEMBRE Lun
D
D

Secteur Est

Mar

Mer

Jeu

Ven

R C

1

2

3

4

5

C

8

9

10

11

12

R C

15

16

17

18

19

C

22

23

24

25

26

R C

29

30

SEPTEMBRE Lun
D
D
D

Mar

Mer

Jeu

Ven

C

1

2

3

4

5

R C

8

9

10

11

12

C

15

16

17

18

19

R C

22

23

24

25

26

C

29

30

L'entreposage des cendres
• Retirez régulièrement les cendres et déposez-les dans un contenant métallique muni d'un
couvercle bien ajusté. Entreposez ce contenant à l'extérieur, loin des murs de la maison.

D

COLLECTE DES
DÉCHETS DOMESTIQUES

R

COLLECTE DES
MATIÈRES RECYCLABLES

C

COLLECTE DES
MATIÈRES COMPOSTABLES

• Rappelez-vous que les cendres peuvent rester chaudes longtemps. Attendez au moins
72 heures avant de vous en débarrasser.
Visitez également le site Web de la SCHL au www.cmhc-schl.gc.can pour télécharger
gratuitement Le guide du chauffage au bois résidentiel.
Information : Service de la sécurité incendie, division prévention au 418 835-8269

Pour éviter les odeurs et la présence d’insectes dans le bac à déchets,
utilisez le bac brun pour y déposer les résidus alimentaires. Le bac brun
est vidé chaque semaine jusqu’au début du mois de décembre. Prenez
également soin de nouer et de fermer hermétiquement les sacs de
plastique avant de les déposer dans le bac à déchets.
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APPEL D’OFFRES

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

APPEL D’OFFRES

Direction des finances
et des services administratifs

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Direction des finances
et des services administratifs

Service des approvisionnements
AVIS D’APPEL D’INTÉRÊT

Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).

PROJET : Qualification pour la constitution éventuelle d’une liste de
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
fournisseurs pour le transport de neige et de glace saison
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en faisant la
2014/2015
demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procès-verbaux
Description des travaux :
La Ville de Lévis désire connaître les cami- sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des
onneurs résidants sur le territoire de la Ville soumissions.
de Lévis, indépendants (non-membres de
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
l’association « Les Transporteurs en Vrac
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
de la Rive-Sud ») intéressés à transporter de
la neige et de la glace pour la saison 2014- M. Vincent Garon,
Chef de service par intérim
2015.
Service des approvisionnements
Documents d’avis
Le 11 septembre 2014
d’appel d’intérêt :
Disponibles au Service des approvisionnements (1)
Informations administratives : M. Steeve Ruel, Tél.: 418 835-4943
Réception des documents :

avant 15 h, heure en vigueur localement, le
22 septembre 2014, date et heure limite de
réception des documents.

AVIS AUX FOURNISSEURS

APPEL D’OFFRES
Direction des finances
et des services administratifs
Service des approvisionnements
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2014-50-82

(1) Service des approvisionnements, 8100, rue du Blizzard, Charny (Québec) G6X 1C9,
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
PROJET : Ajout d’une génératrice d’urgence à la caserne de SaintRomuald
Cet avis d’appel d’intérêt ne constitue pas un appel d’offres ni une invitation à
soumissionner, mais seulement une étape visant à permettre aux fournisseurs Description des travaux :
intéressés par le transport de neige et de glace pour la saison 2014/2015 à faire
connaître leur intérêt à participer à un éventuel appel d’offres par voie d’invitation
Documents d’appel d’offres :
écrite.
Répondant unique
Aucun frais n’est exigé pour cet avis d’appel d’intérêt.
pour toutes informations
Seuls les transporteurs indépendants ne faisant pas partie de l’association « Les techniques ou administratives :
transporteurs en Vrac de la Rive-Sud » peuvent signifier leur intérêt.
Réception des soumissions :
Dans l’éventualité où les besoins de la Ville mèneraient à la tenue d’un appel
d’offres, la Ville invitera les fournisseurs qui se seront préalablement qualifiés
en répondant au présent avis d’appel d’intérêt. La Ville se réserve le droit de ne
lancer aucun appel d’offres ou de n’attribuer aucun contrat à la suite de cet avis
d’appel d’intérêt.
M. Vincent Garon,
Chef de service par intérim du Service des approvisionnements
Le 10 septembre 2014

APPEL D’OFFRES
Direction des finances
et des services administratifs
Service des approvisionnements
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2014-50-83

Service des approvisionnements
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2014-50-79
PROJET : Service d’entretien, calibration et vérification des systèmes
de détection de gaz
Description des travaux /
biens et services :

Service d’entretien, calibration et vérification
des systèmes de détection de gaz.

Documents d’appel d’offres :

Disponibles chez SÉAO (2)

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

avant 14 h, heure en vigueur localement, le
3 octobre 2014, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.

Visite des lieux :

Aucune

(1) Service des approvisionnements, 8100, rue du Blizzard, Charny (Québec) G6X 1C9,
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents est
sujette à la tarification de cet organisme.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
Ajout d’une génératrice d’urgence à la (ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
caserne de Saint-Romuald.
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
Disponibles sur SÉAO (2)

Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en faisant la
M. Steeve Ruel, Tél.: 418 835-4943
demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procès-verbaux
avant 14 h, heure en vigueur localement, le sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des
3 octobre 2014, date et heure de l’ouverture soumissions.
publique (1) des soumissions.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
Visite des lieux :
Facultative avec rendez-vous avec le répon- et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
dant unique.
M. Vincent Garon,
(1) Service des approvisionnements, 8100, rue du Blizzard, Charny (Québec) G6X 1C9, Chef de service par intérim
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Service des approvisionnements
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents est
Le 12 septembre 2014
sujette à la tarification de cet organisme.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

AVIS PUBLIC

Les contrats de construction comportant une dépense de 100 000 $ et plus et de
moins de 250 000 $ sont assujettis à l’Accord de commerce et de coopération DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT, EN DATE DU 2
publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).
SEPTEMBRE 2014, DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
À UN RÉFÉRENDUM SUR LE SECOND PROJET DE RÉSOLUTION CV
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en faisant
la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procès- 2014 08 11 CONCERNANT LA DEMANDE D’AUTORISATION D’UN

PROJET : Fourniture et livraison de lames et sabots pour les équipe- verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION POUR UN COMMERCE
DE CONSTRUCTION, DÉMOLITION, EXCAVATION, AMÉNAGEMENTS
des soumissions.
ments de déneigement
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues EXTÉRIEURS, ÉMONDAGE ET ABATTAGE D’ARBRES, AU 588, ROUTE
Description des
DU PRÉSIDENT KENNEDY (SECTEUR PINTENDRE)
biens et services :
Fourniture et livraison de lames et sabots et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
pour les équipements de déneigement
Documents d’appel d’offres :

Disponibles chez SÉAO (2)

AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS

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
avant 14 h, heure en vigueur localement, le
qui y est lié.
3 octobre 2014, date et heure de l’ouverture
M. Vincent Garon
publique (1) des soumissions.
Chef de service par intérim
Aucune
Service des approvisionnements

1. Adoption du Second projet de résolution
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 28 mai 2014, le conseil

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

de la Ville a adopté, le 2 septembre 2014, le Second projet de résolution CV-201408-11 concernant la demande d’autorisation d’un projet particulier de construction pour un commerce de construction, démolition, excavation, aménagements

Réception des soumissions :

extérieurs, émondage et abattage d’arbres, au 588, route du Président Kennedy
(secteur Pintendre) soit particulièrement sur les lots 2 061 468, 2 061 463, 2 061

Visite des lieux :

(1) Service des approvisionnements, 8100, rue du Blizzard, Charny (Québec) G6X 1C9,
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

Le 11 septembre 2014

462, 2 061 461 et 2 295 811 du cadastre du Québec.
Ce Second projet de résolution contient des dispositions pouvant faire l’objet
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées afin
que la résolution qui les contient soit soumise à l’approbation de certaines per-
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• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la 7. Consultation du projet
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas Le Second projet de résolution et le croquis illustrant la zone concernée et les
contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée,
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Saint- situé au 2175, chemin du Fleuve, Saint-Romuald, (Lévis), aux jours et heures
d’ouverture des bureaux.
Romuald (Lévis), au plus tard le 25 septembre 2014.

En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront
l’identifier et identifier dans quelle(s) zone(s), à titre de « personne intéressée », la 5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de
demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une
signer une demande de participation à un référendum
« personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de parLes dispositions mentionnées ci-après du Second projet de résolution sont ainsi ticipation à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation
des dispositions propres à une résolution susceptible d’approbation référendaire. d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet
description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la
de résolution, soit le 2 septembre 2014, et au moment d’exercer la
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
demande
2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir
2.1
Zones concernées : C2798
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 11 septembre 2014

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Avis aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-201413-46 modifiant le Règlement RV-2008-07-60 sur le schéma d’aménagement et de développement révisé
Lors d’une séance tenue le 16 juin 2014, le conseil de la Ville a adopté le Projet de
règlement RV-2014-13-46 modifiant le Règlement RV-2008-07-60 sur le schéma
d’aménagement et de développement révisé.

Zones contiguës : H2800, C2818, H2791, C2776 et C2784

OU

- Dispositions :

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 Ce Projet de règlement a pour objet d’agrandir à la carte 1, une aire d’affectation
« INDUSTRIELLE » à même une aire d’affectation « RÉCRÉATION » et de
municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir
supprimer la « note 1 » à cette carte et à la légende et de modifier la carte 7 et
une demande;
les articles 24 et 25 pour tenir compte de l’intégration du golf de Charny dans une
aire d’affectation industrielle.
ET

• Dispositions ayant pour objet d’autoriser un projet particulier de construction pour un commerce de construction, démolition, excavation, aménagements extérieurs, émondage et abattage d’arbres (C315) avec de
l’entreposage extérieur, sur les lots 2 061 468, 2 061 463, 2 061 462,
2 061 461 et 2 295 811 du cadastre du Québec, situé au 588, route du
Président Kennedy (secteur Pintendre), en permettant cet usage sur ces
lots, sauf sur une partie des lots 2 061 462 et 2 061 461 de ce cadastre
d’une superficie de 2 276,4 m2, située en bordure de la route du Président
Kennedy, telle qu’elle est illustrée sur le plan « Étude de terrain », projet
n° LD 2012-228, feuille n° 1, préparé par Marc Royer, architecte, daté du
12 juin 2013, amendé le 10 juin 2014;
• Dispositions ayant pour objet de permettre un bâtiment principal d’une
superficie maximale de plancher de 700 mètres carrés sur le lot 2 061 463
de ce cadastre;
• Dispositions ayant pour objet de permettre trois entrepôts d’une superficie
d’occupation au sol totale de 1 300 mètres carrés, alors que l’article 113,
tableau entrepôt, prescrit un maximum de deux entrepôts et une superficie d’occupation au sol totale n’excédant pas celle du bâtiment principal
soit 700 mètres carrés;
• Dispositions ayant pour objet de permettre l’implantation d’un entrepôt
à une distance de 5 mètres de la ligne de terrain alors que l’article 113,
tableau entrepôt, prescrit une distance minimale des lignes latérales ou
arrière égale à la hauteur du mur soit, 7,4 mètres;
• Dispositions ayant pour objet de permettre un entrepôt avec un empiètement de 6 mètres dans la cour avant, alors que l’article 113, tableau
entrepôt, prescrit qu’un entrepôt doit être situé dans la cour latérale ou
arrière;
• Dispositions ayant pour objet de permettre un écran tampon constitué
d’arbres distants d’au plus 6,9 mètres mesurés de centre à centre dont
chaque espace entre les arbres ne sera pas fermé par une haie, une clôture, un muret, un mur ou une butte paysagère alors que l’article 104 prescrit un écran tampon constitué de l’un des choix prévus aux paragraphes
1 à 4 du deuxième alinéa.
- Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à ces dispositions du Projet de résolution pourra
provenir de la zone concernée, soit la zone C2798, 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 C2798, 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 résolution pouvant faire l’objet
d’une demande de la part de certaines personnes intéressées concernent
la zone C2798 située dans le secteur Pintendre, laquelle est illustrée par
le croquis ci-dessous. Les zones contiguës à cette zone sont également
illustrées à la page suivante :
« Voir le croquis de la zone C2798 »
4. Conditions de validité d’une demande

3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
1.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques

Résumé du Projet de règlement et du document prévu au premier
alinéa de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Le projet de règlement RV-2014-13-46 modifiant le Règlement RV-2008-07-60
Une personne physique doit également, à la même date et au moment
sur le Schéma d’aménagement et de développement révisé vise à agrandir une
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas
aire d’affectation industrielle à même une aire d’affectation récréation, située en
être en curatelle.
bordure de la rue de la Rotonde, secteur Charny.
1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou oc- Advenant l’adoption et l’entrée en vigueur du Règlement RV 2014 13 46 modificupants uniques d’un établissement d’entreprise
ant le Règlement numéro RV-2008-07-60 sur le schéma d’aménagement et de
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant développement révisé, la Ville devra modifier le Règlement RV 2011 11 22 sur le
unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception plan d’urbanisme, afin d’agrandir l’affectation industrielle pour y inclure les terrains visés par la modification du schéma, et le Règlement RV-2011-11-23 sur le
par la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une
zonage et le lotissement, afin de permettre sur ces terrains des usages compatibles
résolution demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la avec l’affectation industrielle du schéma d’aménagement et de développement
Ville avant ou en même temps que la demande.
révisé.
1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un
***
immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement sera tenue
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un par la commission consultative d’urbanisme et d’aménagement de la Ville le 14
octobre 2014 à 19 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, situé au 2175, chemin
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent dédu Fleuve, Saint Romuald (Lévis).
signer 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 Lors de cette assemblée publique de consultation, la commission expliquera la
cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre 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.
titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette procuration Ce projet de règlement, le document prévu au premier alinéa de l’article 53.11.4
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et le résumé de ceux-ci peuvent être
doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la demande.
consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Saint1.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
Romuald (Lévis), aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande L’assistante-greffière
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle Marlyne Turgeon, avocate
désigne à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second
Le 11 septembre 2014
projet de résolution, soit le 2 septembre 2014, et au moment d’exercer ce
droit, est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle,
AVIS PUBLIC
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.
ALIÉNATION DE BIENS
1.6 Inscription unique

La population est avisée que la Ville de Lévis, conformément aux dispositions du
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant paragraphe 1.0.1 de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à titre
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs ti- onéreux les biens ci dessous mentionnés, d’une valeur supérieure à 10 000 $,
tres une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande autrement que par enchères ou soumissions publiques :
n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
BIENS ALIÉNÉS PAR LA
ACQUÉREUR
PRIX
(taxes non incluses)
VILLE
1º à titre de personne domiciliée;
2º
3º
4º
5º

à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4°
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le
cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3°
ou 5° ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Les immeubles connus et
désignés comme étant les
lots 5 397 159 et 4 053 784
Dessercom inc.
du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Lévis

37 468 $

L’immeuble connu et désigné
comme étant le lot 3 966
Dessercom inc.
812 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Lévis

31 310 $

6. Absence de demandes

L’assistante-greffière
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune Marlyne Turgeon, avocate
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle demande valide pourront être incluses dans une résolution qui n’aura pas à être
approuvé par les personnes habiles à voter.
provient;

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

Le 9 septembre 2014

www.ville.levis.qc.ca

Le cahier municipal

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