Le cahier municipal
• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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joinsVille de Lévis !

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

Un emploi
pour toi!

Mercredi 18 janvier 2017

PROGRAMME CAMP DE JOUR
RESPONSABLE DE PARC
La personne titulaire du poste doit assister la coordonnatrice ou
le coordonnateur dans ses tâches de planification, d’organisation,
de direction et de contrôle. Elle doit encadrer, soutenir et
observer le personnel d’animation et s’assurer de la sécurité ainsi
que de la qualité de l’animation. Elle doit assurer le service à la
clientèle sur le parc.

RESPONSABLE À L’ACCOMPAGNEMENT
La personne titulaire du poste doit assister la coordonnatrice ou
le coordonnateur à l’accompagnement dans sa tâche de
planification, d’organisation, de direction et de contrôle. Elle doit
participer au processus de jumelage des enfants et agir comme
une personne ressource auprès de l’équipe d’animation et
d’accompagnement, les soutenir et s’assurer de la constance
dans l’intégration des enfants.
Date limite : au plus tard le 22 janvier 2017

Date limite : au plus tard le 22 janvier 2017
RESPONSABLE À LA FORMATION JEUNESSE
La personne titulaire du poste doit assister la coordonnatrice ou
le coordonnateur à l’animation dans ses tâches de planification,
d’organisation, de direction et de contrôle. Elle doit agir comme
personne ressource auprès des équipes d’animation, les soutenir
et s’assurer de la constance dans l’animation. Elle doit participer
à l’élaboration et à la réalisation de la semaine de la valorisation.
Elle doit s’approprier, offrir et faire des recommandations sur le
programme de formation d’apprenti-animateur.

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

Date limite : au plus tard le 22 janvier 2017

Date limite : au plus tard le 27 janvier 2016

ARTS ET CULTURE

Soumettez votre candidature sur le portail de recrutement en ligne de la Ville de Lévis,
accessible au ville.levis.qc.ca/emplois.
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Pour des précisions concernant les matières
acceptées et refusées, la tarification en vigueur
ou le fonctionnement de l’écocentre en général,
appelez la ligne Info-collecte au 418 835-8225
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• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

APPEL D’OFFRES

Résumé du plan d’urbanisme

Le Règlement RV-2016-16-06 modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur le
Direction de l’approvisionnement
plan d’urbanisme vise à remplacer une aire d’affectation Commerciale sectorielle, située sur la rue Charles-Rodrigue près de la rue Gérald-Godin (Lévis), par
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-147
une aire d’affectation Multifonctionnelle. Plus précisément, il s’agit de modifier
PROJET : Fourniture de camionnettes à cabine allongée avec caisse l’affectation Commerciale sectorielle pour qu’elle devienne une affectation
Multifonctionnelle afin qu’un des lots vacant compris à l’intérieur de cette
de 2.4 mètres
affectation puisse être utilisé à des fins résidentielles.
Description des biens :
Fourniture de camionnettes à cabine allongée
***
avec caisse de 2.4 mètres pour une quantité
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
de dix ( 10 ) camionnettes.
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux,
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Répondant unique
La greffière par intérim
pour toutes informations
Marlyne Turgeon, avocate
techniques ou administratives : M. Yves Charland, tél.: 418 835-4960 # 4168
Le 11 janvier 2017
Réception des soumissions : avant 14 h , heure en vigueur localement, le
2 Février 2017, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.
AVIS PUBLIC
Visite des lieux :

Aucune

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR

(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-07
2e étage, Lévis (Québec), G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la PRENEZ AVIS QUE :
période débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de Le Règlement RV-2016-16-07 modifiant le Règlement RV-2011-118 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
23 sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu- 28 novembre 2016, est entré en vigueur le 7 janvier 2017.

Mercredi 18 janvier 2017

Ce règlement a pour objet d’autoriser la classe d’usages C315 à un seul
endroit dans la zone C0462 et de prévoir des normes applicables à cette classe
d’usages.
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux,
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate
Le 11 janvier 2017

AVIS PUBLIC
DIRECTION DE L’URBANISME
DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE
AVIS PUBLIC est par la présente donné :
Qu’une demande d’autorisation de démolition a été faite en conformité avec
le Règlement RV-2010-09-65 concernant la démolition d’immeubles et ce pour
l’immeuble suivant :
Un bâtiment principal portant le numéro d’immeuble 4309-4311, rue SaintGeorges, secteur Lévis et le numéro de lot 2 219 596 du cadastre de Québec.
Que le bâtiment est la propriété de Gestion Extensio Inc., sous le nom de Pierre
Cadrin qui a présenté ladite demande.

Que toute personne qui veut s’opposer à la délivrance de ce permis de démolition doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis ou dans les dix (10)
jours qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître,
• de modifier l’identification de la zone C2480 par M2480 afin qu’elle corpar écrit, son opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démoresponde à une dominance multifonctionnelle;
lition au 996, rue de la Concorde, Lévis, G6W 5M6.
• d’autoriser les usages de la classe H10, habitation multifamiliale isolée,
Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à partir de
à l’intérieur de la zone M2480 et de prévoir des normes applicables à cet
la date de la publication de l’avis dans le journal Le Peuple.
usage.
David Gagné, secrétaire du comité de démolition
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
Le 11 janvier 2017.
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux,
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Ce règlement a pour objet :

ments 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
(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).
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.

AVIS PUBLIC

La greffière par intérim
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions Marlyne Turgeon, avocate
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu

Le 11 janvier 2017

AVIS PUBLIC

Le 11 Janvier 2017

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-19

AVIS PUBLIC

PRENEZ AVIS QUE :

ALIÉNATION DE BIENS

ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LACHAUDIÈRE-EST
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Est qui aura lieu le mercredi 08 février 2017, à
19 h, à la salle du conseil d’arrondissement, (Centre civique), 959, rue Nolin,
Lévis (secteur Saint-Jean-Chrysostome), le conseil statuera sur les demandes
suivantes :

Le Règlement RV-2016-16-19 modifiant le Règlement RV-2011-11- Dérogation mineure visant à :
La population est avisée que la Ville de Lévis, conformément aux dispositions 23 sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 28
• Diminuer au 2047, chemin de Saint-Romain, Lévis, lot 2 060 090, la
du paragraphe 1.0.1 de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à novembre 2016, est entré en vigueur le 7 janvier 2017.
largeur minimale de terrain pour deux lots projetés (actuel lot 2 060 090)
titre onéreux le bien ci‑dessous mentionné, d’une valeur supérieure à 10 000 $, Ce règlement a pour objet, dans la zone M2171 :
à 30,96 mètres (futur lot 6 040 307) et 33,81 mètres (futur lot 6 040 308)
autrement que par enchère ou soumission publique :
afin de permettre la construction d’habitations unifamiliales isolées, alors
• d’autoriser, pour un usage du groupe C5, une superficie maximale de
que l’article 267 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotisBiens aliénés par la
Acquéreur
Prix
plancher pouvant aller jusqu’à 400 m²;
sement prescrit une largeur minimale de terrain de 50 mètres ;
(taxes non incluses)
Ville
• de retirer, pour un usage du groupe C5, l’obligation d’être situé au
•
Régulariser au 4388, avenue des Chutes, Lévis, lot 2 157 845, la marge
Un immeuble connu et désigné
rez‑de‑chaussée;
de recul avant minimale à 5,60 mètres pour une habitation unifamiliale
comme étant les lots 4 851 371,
Groupe commercial
• de limiter, au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment, l’emplacement
isolée, alors que l’article 158 du Règlement RV‑2011‑11-23 sur le zonage
4 851 372 et 4 851 374
525 646,97 $
AMT inc.
d’une terrasse saisonnière autorisée à titre d’usage temporaire pour un
et le lotissement prescrit une marge de recul avant minimale de 6,10
du cadastre du Québec,
usage du groupe C5;
mètres ;
circonscription foncière de Lévis
La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate
Le 11 janvier 2017

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
ET RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT
RÈGLEMENT RV-2016-16-06 modifiant le
Règlement RV-2011-11-22 sur le plan
d’urbanisme
PRENEZ AVIS QUE :

• de ne plus exiger un nombre minimum de cases de stationnement pour
les restaurants, bars, brasseries, café-terrasses, salles de danse, salles de
réception et établissements similaires.

• Permettre au 3300, avenue Saint-Augustin, Lévis, lot 2 383 262, de diminuer la profondeur minimale du lot projeté 6 032 160 (actuel lot 2 383
626) à 31,87 mètres afin de construire une habitation unifamiliale isolé,
alors que l’article 267 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement prescrit une profondeur minimale de 45 mètres.

Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux,
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
La greffière par intérim
Hélène Jomphe
Marlyne Turgeon, avocate
Chef de service
Le 11 janvier 2017
Le 18 janvier 2017

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Avis public
DÉPÔT DU RÔLE GÉNÉRAL

DU RÈGLEMENT RV-2016-16-22
Le Règlement RV-2016-16-06 modifiant le Règlement RV-2011-11-22
DE PERCEPTION DES TAXES
sur le plan d’urbanisme, adopté par le conseil de la Ville le 28 novembre PRENEZ AVIS QUE :
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017
2016, est entré en vigueur le 7 janvier 2017.
Le Règlement RV-2016-16-22 modifiant le Règlement RV-2011-11Ce règlement a pour objet de remplacer une aire d’affectation commerciale sec- 23 sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le AVIS PUBLIC est par la présente donné que le rôle de perception est complété
torielle, située en bordure de la rue Charles-Rodrigue, par une aire d’affectation 28 novembre 2016, est entré en vigueur le 7 janvier 2017.
et déposé à mon bureau au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis, où tout
multifonctionnelle.

ville.levis.qc.ca

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

intéressé peut en prendre connaissance du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 12
h et entre 13 h 30 et 16 h 30.

Le cahier municipal

en mètres de ces bâtiments et celles relatives aux marges de recul
minimales avant, latérales et arrière.

Mercredi 18 janvier 2017

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.

QU’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans les soixante (60) jours du Zones concernées : H0231 et H0233
présent avis tel que prévu à l’article 504 de la Loi sur les cités et villes.
Zones contigües : H0052, H0229, H0052, H0125, H0127, H0133, H0226,
H0229 et H0230
Le directeur des finances
Marcel Rodrigue, CPA CA
Origine et objectif de la demande :
Trésorier
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
Le 23 janvier 2017. provenir de la zone concernée, soit les zones H0231 et H0233, et de toute zone 1.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande
ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle
AVIS PUBLIC
des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit les zones H0231 et
désigne à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second
H0233, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
projet de règlement, soit le 12 décembre 2016, et au moment d’exercer ce
CET AVIS REMPLACE L’AVIS
proviendra une demande valide.
droit, est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni
PUBLIÉ LE 11 JANVIER 2017
• Articles 4 et 5 :	Ces dispositions ont pour objet de prévoir une densité
frappé d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être
résidentielle nette minimale devant être respectée dans
produite à la Ville avant ou en même temps que la demande.
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
cette zone
1.6 Inscription unique
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 12 décembre 2016, de signer une demande de participation à un référen- Zones concernées : H0231 et H0233
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
dum sur le Second projet de règlement RV-2016-16-37 modifiant le Rè- Zones contigües : H0052, H0229, H0052, H0125, H0127, H0133, H0226,
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres
H0229 et H0230
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est
glement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (remplacement
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
des zones H0231 et H0233 par la zone H0232, secteur Saint-Nicolas) Origine et objectif de la demande :
1. Adoption du Second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 7 décembre 2016,
le conseil de la Ville a adopté, le 12 décembre 2016, le Second projet de règlement RV-2016-16-37 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et
le lotissement .

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée, soit les zones H0231 et H0233, et de toute zone
contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à
ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation
des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit les zones H0231 et
H0233, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
proviendra une demande valide.

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.

Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées 3. Illustration 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 réfé- 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
rendums dans les municipalités.
H0231 et H0233 situées dans le secteur Saint‑Nicolas, lesquelles sont illustrées
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent par les croquis dans les pages suivantes. Les zones contiguës à ces zones sont
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes également illustrées :
habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront
Voir les croquis des zones H0231 et H0233
l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
« Avant modification » et « Après modification »
demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est
4. Conditions de validité d’une demande
une « personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.

6. Absence de demandes

Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
provient;
description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas
2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
• Article 1 : Cette disposition a pour objet de créer la zone H0232 à même les
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au
zones H0231 et H0233 qui sont supprimées.
plus tard le 26 janvier 2017.

La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate

Zones concernées : H0231 et H0233

5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de
signer une demande de participation à un référendum
Zones contigües : H0052, H0229, H0052, H0125, H0127, H0133, H0226,
H0229 et H0230
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’urOrigine et objectif de la demande :
banisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée, soit les zones H0231 et H0233, et de toute zone 1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de
règlement, soit le 12 décembre 2016, et au moment d’exercer la demande
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
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir
des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit les zones H0231 et
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
H0233, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
OU
proviendra une demande valide.
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occu• Article 2 : Cette disposition a pour objet de supprimer les grilles des spécifipant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité
cations applicables aux zones H0231 et H0233
municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir
Zones concernées : H0231 et H0233
une demande;
Zones contigües : H0052, H0229, H0052, H0125, H0127, H0133, H0226,
ET
H0229 et H0230
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
Origine et objectif de la demande :
Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
1.2
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra

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.
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
bureaux.

Le 13 janvier 2017

AVIS PUBLIC
CET AVIS REMPLACE L’AVIS
PUBLIÉ LE 11 JANVIER 2017
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 12 décembre 2016, de signer une demande de participation à un référendum sur le Second projet de règlement RV-2016-16-43 modifiant le
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (ajout de
l’usage habitation unifamiliale isolée dans la zone H0227, secteur
Saint-Nicolas)
1. Adoption du Second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 7 décembre 2016,
le conseil de la Ville a adopté, le 12 décembre 2016, le Second projet de règlement RV-2016-16-43 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
Une personne physique doit également, à la même date et au moment personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les réféd’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être rendums dans les municipalités.
en curatelle.
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent

provenir de la zone concernée, soit les zones H0231 et H0233, et de toute zone
contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à
ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation
des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit les zones H0231 et
1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occuH0233, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
pants uniques d’un établissement d’entreprise
proviendra une demande valide.
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant
• Article 3 : Ces dispositions ont pour objet d’autoriser, dans la zone H0232, les
unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par
habitations unifamiliales en rangée, les habitations bifamiliales et
la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution
trifamiliales jumelées et les habitations multifamiliales isolées de 4
demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en
à 6 logements et de prévoir les normes relatives à la largeur minimême temps que la demande.
male, la profondeur minimale et la superficie minimale des terrains
applicables pour chacun de ces usages, les normes relatives à la 1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
hauteur minimale en étages et la hauteur maximale en étages et

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

Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participaLa personne morale qui est une personne intéressée signe la demande
tion à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urpar l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle
• Article 1 : Ces dispositions ont pour objet d’autoriser les habitations unifabanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
désigne à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second
miliales isolées, dans la zone H0227, et de prévoir des normes
projet de règlement, soit le 12 décembre 2016, et au moment d’exercer ce
applicables à cet usage relatives à la largeur minimale, la profon- 1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de
droit, est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni
règlement,
soit
le
12
décembre
2016,
et
au
moment
d’exercer
la
demande
deur minimale et la superficie minimale des terrains, à la hauteur
frappé d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être
minimale en étage et la hauteur maximale en étages et en mètres
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir
produite à la Ville avant ou en même temps que la demande.
de ces habitations, ainsi qu’aux marges de recul minimales avant,
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
latérales et arrière.
1.6
Inscription unique
OU
Zone concernée : H0227
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occud’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres
Zones contigües : H0221, H0222, H0225, H0226 et H0229
pant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est
municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir
Origine et objectif de la demande :
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
une demande;
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
1º à titre de personne domiciliée;
ET
provenir de la zone concernée, soit la zone H0227, et de toute zone contiguë
à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des
1.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone H0227, et des
Une personne physique doit également, à la même date et au moment
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être
demande valide.
5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
en curatelle.
3. Illustration des zones concernées
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occudessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
pants uniques d’un établissement d’entreprise
où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5°
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent la zone
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
H0227 situées dans le secteur Saint-Nicolas, laquelle est illustrées par le croquis
unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par
dans les pages suivantes. Les zones contiguës à cette zone sont également
6.
Absence de demandes
la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution
illustrées :
demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
Voir le croquis de la zone H0227
même temps que la demande.
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
4. Conditions de validité d’une demande
1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un im- approuvé par les personnes habiles à voter.
meuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
7. Consultation du projet
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.

• 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 26 janvier 2017.

Le Second projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée et les
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée,
situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des
bureaux.
La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate
Le 13 janvier 2017

5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de 1.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
signer une demande de participation à un référendum
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