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, de retour en mars à Lévis!
Durant tout le mois de mars, à l’occasion de la Francofête, différentes activités mettant en valeur la langue française sont
offertes à tous et à toutes, petits et grands, dans tous les arrondissements de Lévis.

Exposition Poésie d’enfants et photographie
À compter du 1er mars, au Presbytère Saint-Nicolas
Sammas, auteur-compositeur-interprète
Vendredi 3 mars, 21 h, au Vieux Bureau de Poste
De Gélinas à Mouawad en passant par Tremblay
Jeudi 16 mars, 20 h, à L’Anglicane

Place à la chanson francophone
Vendredi 17 mars, 19 h 30, à l’Espace
Jeunesse Espéranto
Concours S’il te plaît…
chante-moi une comptine
Du 1er au 31 mars, dans les centres
de la petite enfance de Lévis

Joignez-vous à la fête
pour le plaisir de vivre
en français!

Consultez la programmation et la
description complète des activités
de la Francofête dans la brochure
Sorties culturelles hiver/printemps 2017
et dans le calendrier culturel, au
ville.levis.qc.ca.

Les poteaux incendie
Pour intervenir rapidement et efficacement lors d’un incendie, les
pompiers ont besoin d’une grande quantité d’eau. Il est donc primordial
de rendre accessible les poteaux incendie en tout temps.
Le règlement RV-2010-09-41 sur les nuisances prévoit des dégagements
à respecter autour des poteaux incendie tant privés que publics. Ainsi,
dans un rayon de 1,5 mètre il est interdit de laisser pousser des arbres ou
arbustes, d’ériger un immeuble ou une construction quelconque ou d’y
déposer de la neige.
La Ville se fait un devoir de déneiger les poteaux incendie publics dans
les 72 h suivant la fin de précipitations abondantes.
Pour toute question concernant la prévention des incendies,
n’hésitez pas à communiquer avec un membre de l’équipe de
techniciens en prévention incendie au 418 835-8269.

Samedi
25 février 201

7

Journée d’embauche
des camps de jour
Viens nous rencontrer à la Journée d’embauche des camps de
jour qui se tiendra le samedi 25 février 2017. Les personnes qui
se présenteront sur place avec leur curriculum vitae en main
pourront passer une entrevue sur-le-champ, faire un test
d’aptitude et pourraient même obtenir leur confirmation
d’embauche immédiatement!
Les personnes intéressées à joindre l’équipe des camps de jour de
la Ville de Lévis doivent se présenter le samedi 25 février, entre
10 h et 15 h, à la salle multifonctionnelle Desjardins du Complexe
2 Glaces Honco, située au 275, avenue Taniata, Lévis (secteur
Saint-Romuald).

Apporte avec toi :
• Curriculum vitae
• Pièce d’identité avec photo (carte
d’assurance-maladie ou permis de
conduire) afin de procéder à la
vérification des antécédents
judiciaires. Pour les personnes de
moins de 18 ans, la présence d’un
adulte est requise afin de signer
pour cette vérification.
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APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-10
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(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier, Le directeur de l’approvisionnement
2e étage, Lévis (Québec), G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au Vincent Vu
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h.

PROJET : Réfection et prolongement de la rue J.-B.-Renaud (2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu(parc industriel Bernières) - Phases 1 et 2
ments est sujette à la tarification de cet organisme.

Le 15 février 2017

APPEL D’OFFRES

Direction de l’approvisionnement

Description des travaux :

Réfection et prolongement de la rue
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-11
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
J.-B.-Renaud (parc industriel Bernières) en
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur PROJET : Réfection des réfractaires du four de l’incinérateur
2 phases.
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
Description des travaux :
Réfection des réfractaires du four de l’inciné(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
rateur pour 2017.
Répondant unique
Nouveau-Brunswick (AQNB).
pour toutes informations
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumistechniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, tél.: 418 835-8527
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à Répondant unique
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
pour toutes informations
13 mars 2017, date et heure de l’ouverture
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, tél.: 418 835-4943
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
publique (1) des soumissions.
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires. Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le
Visite des lieux :
Aucune
9 mars 2017, date et heure de l’ouverture
Le directeur de l’approvisionnement
publique (1) des soumissions.
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier, Vincent Vu
2e étage, Lévis (Québec), G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
Visite des lieux :
Facultative sur rendez-vous avec le répondant
Le 15 février 2017
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
unique.
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
APPEL D’OFFRES
12 h et de 13 h à 16 h.
2e étage, Lévis (Québec), G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docuvendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
Direction de l’approvisionnement
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à
APPEL D’OFFRES PUBLIC Nº 2017-50-08
12 h et de 13 h à 16 h.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
(2)
SÉAO
(http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docuPROJET : Entretien et tonte des terrains, des parcs et des espaces
Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus
ments
est sujette à la tarification de cet organisme.
verts
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) Description des
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
La Ville de Lévis demande des soumissions
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau- biens et services :
Les contrats de construction comportant une dépense de 100 000 $ et plus et de
pour effectuer l’entretien et la tonte des terBrunswick (AQNB).
moins de 250 000 $ sont assujettis à l’Accord de commerce et de coopération
rains, des parcs et des espaces verts, apparLes soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumisentre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés
tenant ou gérés par la Ville de Lévis.
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à
publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).
Documents d’appel d’offres :
Disponibles chez SÉAO (2)
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumisLa Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions Répondant unique
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires. pour toutes informations
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS

techniques ou administratives : M. Dominique Demers, tél.: 418 835-4960 La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
poste 4138
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

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 renseigne- Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le
16 mars 2017, date et heure de l’ouverture
ment permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont
publique (1) des soumissions.
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 Visite des lieux :
Aucune
qui y est lié.
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
Le directeur de l’approvisionnement
2e étage, Lévis (Québec), G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
Vincent Vu
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à
Le 16 février 2017
12 h et de 13 h à 16 h.

APPEL D’OFFRE
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC Nº 2017-50-07
PROJET : Location de scies débroussailleuses avec bras télescopique
et opérateur
Description des
biens et services :

La Ville de Lévis demande des soumissions
pour la location de scies débrousailleuses
avec bras télescopiques et opérateur pour
une période de 5 ans.

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
qui y est lié.
Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu

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

Le 14 février 2017

APPEL D’OFFRES

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Une entreprise qui souhaite conclure avec la Ville tout contrat de service comDirection de l’approvisionnement
portant une dépense égale ou supérieure à un (1) million de dollars doit obtenir
à cet effet une autorisation de l’Autorité des marchés financiers. L’entreprise qui
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-13
répond au présent appel d’offres doit avoir son autorisation à la date du dépôt
de sa soumission ou démontrer qu’elle est en processus de l’obtenir à la date du PROJET : Fourniture et installation d’équipements audio pour
le quai Paquet
dépôt de sa soumission. Dans le cas où elle serait en processus de l’obtenir, elle
La Ville de Lévis désire retenir les services
devra déposer une confirmation de la demande faite à l’Autorité des marchés Description des travaux :
d’une entreprise afin de fournir et installer
financiers avec les documents de soumission et devra être en mesure de déposer
des équipements audio pour le quai Paquet.
l’autorisation avant l’adjudication du contrat.

Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
Répondant unique
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
pour toutes informations
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
techniques ou administratives : M. Dominique Demers, tél.: 418 835-4960 Nouveau-Brunswick (AQNB).
poste 4138
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumisRéception des soumissions : avant 14 h , heure en vigueur localement, le sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à
16 mars 2017, date et heure de l’ouverture compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
publique (1) des soumissions.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
Visite des lieux :
Aucune
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : M. Dominique Demers, tél.: 418 835-4960
poste 4138
Réception des soumissions :

avant 14 h, heure en vigueur localement, le
14 mars 2017, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.

Visite des lieux :

La zone visée est libre d’accès.

ville.levis.qc.ca
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(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
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 période
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h.

ment 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
qui y est lié.

Le directeur de l’approvisionnement
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu- Vincent Vu
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

AVIS PUBLIC

Mercredi 22 février 2017

par le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes et
organismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également la disposition propre
à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenue au Projet de
règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de certaines personnes de demander que tout règlement contenant cette disposition
soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.

Le 16 février 2017 Ce Projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée peuvent être
consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis,
et au bureau de la Direction de l’urbanisme situé au 996, rue de la Concorde,
Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.

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
La greffière par intérim
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés
Marlyne Turgeon, avocate
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2017-16-77
publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis- modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à (ajout de la classe d’usages C700, établissements hôteliers, dans la
AVIS
zone M2580, secteur Lévis)
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.

Le 15 février 2017

PUBLIC

La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions Lors d’une séance tenue le 13 février 2017, le conseil de la Ville a adopté le
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires. Projet de RV-2017-16-77 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2017-16-79
et le lotissement
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
Ce Projet de règlement a pour objet d’ajouter la classe d’usages C700, établis- modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou sements hôteliers, dans la zone M2580 et de prévoir des normes applicables (création des zones H2495, H2502, H2503, H2504, H2505, H2506 et
H2507 entre les rues Charles-Rodrigue et Lamartine dans le secteur
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseigne- à celle-ci.
ment permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont Ce Projet de règlement concerne la zone M2580 située dans le secteur Lévis et du prolongement de la rue Thomas-Chapais)
Lors d’une séance tenue le 13 février 2017, le conseil de la Ville a adopté le
présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de illustrées par le croquis dans les pages suivantes.
Projet de RV-2017-16-79 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel
« Voir le croquis de la zone M2580 »
et le lotissement
qui y est lié.
Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement suscep- Ce Projet de règlement a pour objet :
Le directeur de l’approvisionnement
tible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
Vincent Vu
• de créer sept nouvelles zones résidentielles à même les zones X2500 et
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura
H2501 qui sont supprimées et une partie de la zone H2533 et de prévoir les
Le 16 février 2017
lieu le 7 mars 2017 à 19 heures, à la salle du conseil de l’arrondissement de
usages autorisés et les normes applicables à ces usages;
Desjardins, située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis.
• d’exiger un écran tampon sur les terrains en bordure de la voie ferrée;
APPEL D’OFFRES
Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
• d’interdire, dans trois nouvelles zones, en raison de certaines contraintes,
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné
Direction de l’approvisionnement
compte tenu de la nature des sols, certaines constructions et travaux, à
par le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes
moins qu’ils aient été préalablement autorisés par le conseil d’arrondisseAPPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-18
et organismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions
ment en application d’un règlement adopté en vertu de l’article 145.42 de
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
PROJET : Conversion des entrées électriques pour le projet
au Projet de règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du
d’enfouissement dans les rues Dorimène-Desjardins et
Ce Projet de règlement concerne les zones X2500, H2501 et H2533 situées
droit de certaines personnes de demander que tout règlement contenant ces
Saint-Louis
dans le secteur Lévis et illustrées par les croquis dans les pages suivantes.
dispositions soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
Description des travaux :
Conversion des entrées électriques pour
« Voir les croquis des zones X2500, H2501 et H2533
Ce Projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée peuvent
le projet d’enfouissement dans les rues
avant modification et après modification »
être consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve,
Dorimène-Desjardins et Saint-Louis.
Lévis, au bureau de l’arrondissement de Desjardins, située au 795, boulevard Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement suscepDocuments d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
Alphonse‑Desjardins, Lévis, et au bureau de la Direction de l’urbanisme, situé tible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, tél.: 418 835-4943

au 996, rue de la Concorde, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux. Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura
lieu le 7 mars 2017 à 19 heures, à la salle du conseil de l’arrondissement de
La greffière par intérim
Desjardins, située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis.
Marlyne Turgeon, avocate

Le 15 février 2017 Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné
par le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes
AVIS PUBLIC
et organismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions
Visite des lieux :
Aucune
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
au Projet de règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du
2e étage, Lévis (Québec), G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2017-16-78 droit de certaines personnes de demander que tout règlement contenant ces
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
modifiant le Règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement dispositions soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à
(augmentation du nombre de chambres et de logements autorisés Ce Projet de règlement et les croquis illustrant les zones concernées peuvent
12 h et de 13 h à 16 h.
pour les habitations collectives dans la zone H1501, secteur Charny) être consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve,
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docuLors d’une séance tenue le 13 février 2017, le conseil de la Ville a adopté le Lévis, au bureau de l’arrondissement de Desjardins, située au 795, boulevard
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
Projet de RV-2017-16-78 modifiant le Règlement RV 2011-11-23 sur le zonage Alphonse‑Desjardins, Lévis, et au bureau de la Direction de l’urbanisme, situé
au 996, rue de la Concorde, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
et le lotissement.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
La greffière par intérim
Les contrats de construction comportant une dépense de 100 000 $ et plus et de Ce Projet de règlement a pour objet objet de fixer, dans la zone H1501, pour
Marlyne Turgeon, avocate
une
habitation
collective,
le
nombre
maximal
de
logements
à
52
et
de
chambres
moins de 250 000 $ sont assujettis à l’Accord de commerce et de coopération
Le 15 février 2017
à
105
unités.
entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés
Ce Projet de règlement concerne la zone H1501 située dans le secteur Charny
publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).
AVIS PUBLIC
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis- et illustrées par le croquis dans les pages suivantes.
Réception des soumissions :

avant 14 h, heure en vigueur localement, le
14 mars 2017, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.

« Voir le croquis de la zone H1501 »
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
Ce Projet de règlement contient une disposition propre à un règlement suscepLa Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions tible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires. Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu le
8 mars 2017 à 16 heures, à la salle du conseil de l’arrondissement des ChutesAVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
de-la-Chaudière-Est, située au 959, rue Nolin, Lévis.
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseignel’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné

AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-37
Le 13 février 2017, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Règlement RV-2016-16-37 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement
Ce règlement a pour objet de créer la zone H0232 à même les zones H0231 et
H0233 qui sont supprimées, de prévoir une densité résidentielle nette minimale

ville.levis.qc.ca

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

devant être respectée dans cette zone, d’y autoriser les habitations unifamiliales
en rangée, les habitations bifamiliales et trifamiliales jumelées et les habitations
multifamiliales isolées de 4 à 6 logements et de prévoir des normes applicables
à tous ces usages.

Le cahier municipal

• modifier l’illustration des lacs et des cours d’eau visés par les dispositions
du Règlement 2011-11-23 sur les rives et le littoral, pour tenir compte des
modifications apportées à leur sujet dans le document complémentaire du
schéma modifié et ajouter une définition de « lac »;

Marlyne Turgeon, avocate

AVIS PUBLIC

Le 13 février 2017, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :

Le 14 février 2017

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2017-16-65

Règlement RV-2016-16-43 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
Ce règlement a pour objet d’ajouter la classe d’usage habitation unifamiliale la Ville le 13 février 2017 :
isolée dans la zone H0227, de prévoir des normes applicables à cet usage, ainsi Règlement RV-2017-16-65 modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur
qu’une densité résidentielle nette minimale devant être respectée pour tous les le stationnement
usages autorisés dans la zone.
Ce règlement a pour objet de régir le stationnement sur une partie des rues des
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander Pionniers, de l’Arsenal, J. T. Larochelle et Leblanc.
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
La greffière par intérim
Commission municipale du Québec
Marlyne Turgeon, avocate
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Le 14 février 2017
Mezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son
avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.

Ce règlement a pour objet de régir le stationnement en période hivernale sur
une partie de la rue Martineau.

Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
• autoriser la reconstruction du pont de la rivière Aulneuse sur la route personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Lagueux dans une zone de grand courant.
La greffière par intérim

Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
Commission municipale du Québec
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Mezzanine, aile Chauveau
Commission municipale du Québec
Québec (Québec) G1R 4J3
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
Mezzanine, aile Chauveau
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son
Québec (Québec) G1R 4J3
avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiSi la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expila soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
d’ouverture des bureaux.
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de
La greffière par intérim
la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures
Marlyne Turgeon, avocate
d’ouverture des bureaux.
Le 14 février 2017 La greffière par intérim
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AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2017-16-67

Marlyne Turgeon, avocate
Le 14 février 2017

AVIS PUBLIC
ARRONDISSEMENT DES
CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest qui aura lieu le mercredi 15 mars 2017,
à 18 h 30, à la salle du conseil d’arrondissement, soit la salle multifonctionnelle de la Bibliothèque Albert-Rousseau sise au 711, avenue Albert-Rousseau,
Lévis (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon), le conseil statuera sur les demandes
suivantes :
Dérogation mineure visant à:
• Régulariser au 1785, route des Rivières, Lévis, lot 2 287 484, à zéro mètre
la distance minimale de la ligne avant de terrain (adjacente à l’emprise de la
route des Rivières), alors que l’article 249 du Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement prescrit une distance minimale de 3 mètres d’une
ligne avant de terrain pour une enseigne autonome.
• Régulariser au 520, rue Gosselin, Lévis, lot 2 286 283, la marge de recul
latérale minimale gauche à 0,94 mètre, alors que l’article 18 du Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une marge de recul
latérale minimale à 2 mètres pour une habitation unifamiliale isolée.
• Régulariser au 1494, rue de l’Estran, Lévis, lot 5 789 289, pour la construction d’une habitation multifamiliale isolée de six logements, un terrain
d’angle desservi avec une largeur minimale de 25 mètres, alors que l’article
16 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit,
pour une telle construction, un terrain d’une largeur minimale de 28 mètres ;
• Permettre une opération cadastrale pour le prolongement de la rue du
Pèlerin, Lévis, partie du lot 5 789 296 (lots projetés 6 032 968 et 6 032
983), avec des terrains comprenant des angles formés par une ligne latérale
et une ligne avant d’un minimum de 62° et d’un maximum de 118°, alors
que l’article 268 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit pour un terrain, qu’un angle formé par lesdites lignes ne peut
être inférieur à 75° ni supérieur à 105° ;
• Permettre pour deux terrains à lotir, dans le prolongement de la rue du
Pèlerin, Lévis, parties des lots 5 789 296 et 5 527 631 (lots projetés 6 032
965 et 6 032 975), la construction de bâtiments principaux, avec un numéro
d’immeuble attribué sur un mur latéral (du côté de la rue du Pèlerin) et une
façade sans porte d’entrée piétonnière, alors que les articles 6 et 240 du
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrivent une
attribution d’un numéro d’immeuble sur une façade, soit le mur extérieur
d’un bâtiment principal situé du côté de la ligne avant et qu’une façade doive
intégrer une porte d’entrée piétonnière.

Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures
la Ville le 13 février 2017 :
d’ouverture des bureaux.
Règlement RV-2017-16-67 modifiant le Règlement RV-2005-04-24 sur
La greffière par intérim
le stationnement en période hivernale
Marlyne Turgeon, avocate
Usage conditionnel visant à :
Ce règlement a pour objet de régir le stationnement en période hivernale sur
Le 14 février 2017
• Permettre au 1539, rue de la Timonerie, Lévis, lot 5 443 560, l’aménaune partie de la rue J. T. Larochelle.
gement d’un logement additionnel au sous-sol de l’habitation unifamiliale
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
isolée.
AVIS PUBLIC
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
La greffière par intérim
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-48
Hélène Jomphe
Marlyne Turgeon, avocate
Le 13 février 2017, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Chef de service
Le 14 février 2017
Règlement RV-2016-16-48 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
Le 22 février 2017
le zonage et le lotissement

AVIS PUBLIC

Ce règlement a principalement pour objet d’apporter les modifications suivantes
au Règlement RV‑2011‑11‑23 sur le zonage et le lotissement pour tenir compte
AVIS DE PROMULGATION
de certaines modifications apportées au schéma d’aménagement et de dévelopDU RÈGLEMENT RV-2017-16-70
pement par le Règlement RV‑2015‑15‑04 modifiant le Règlement RV-2008-07La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
60 sur le schéma d’aménagement et de développement révisé :
la Ville le 13 février 2017 :
• créer et agrandir les zones identifiées au Règlement RV-2016-16-48 pour
Règlement RV-2017-16-70 modifiant le Règlement RV-2005-04-24 sur
tenir compte de la modification de certaines aires d’affectation du sol;
le stationnement en période hivernale
• modifier certaines normes de lotissement;

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2017-16-73
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 13 février 2017 :
Règlement RV-2017-16-73 modifiant le Règlement RV-2014-13-34
concernant la prévention des incendies

ville.levis.qc.ca

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

Ce règlement a pour objet l’ajout de normes de sécurité relatives aux camions
de cuisine.
Ce règlement est disponible 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

AVIS PUBLIC

Le cahier municipal

Mercredi 22 février 2017

• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone Cette disposition du Second projet pourra être incluse dans un règlement qui
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter si elle n’a fait
l’objet d’aucune demande valide.
par au moins la majorité d’entre elles;

• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au plus 7. Consultation du projet
tard le 2 mars 2017.
Le Second projet de règlement et les croquis illustrant la zone concernée et les
5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée,
signer une demande de participation à un référendum
situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des
Le 14 février 2017 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participa- bureaux.
tion à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’ur- La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate
banisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 13 FÉVRIER 2017,
de signer une demande de participation à un référendum sur le Second
projet de règlement RV-2016-16-44 modifiant le Règlement RV-201111-23 sur le zonage et le lotissement (modifier la hauteur minimale
en étages dans la zone H1232, rue Abbé-Ruel, secteur Saint-Romuald)

Le 14 février 2017

5.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de
règlement, soit le 13 février 2017, et au moment d’exercer la demande
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
OU

AVIS PUBLIC
JOURNéES D’ENREGISTREMENT
Les 28 février, 1er et 2 mars 2017

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 Règlement RV-2017-16-60 décrétant un emprunt de 13 000 000 $
1. Adoption du Second projet de règlement
municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir
pour effectuer des dépenses en immobilisations
une demande;
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 14 décembre 2016,
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT, EN DATE DU
le conseil de la Ville a adopté, le 13 février 2017, le Second projet de règlement
13 février 2017, D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE
ET
RV-2016-16-44 modifiant le modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
LA VILLE :
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
zonage et le lotissement.
1. Introduction
Ce Second projet de règlement contient une disposition pouvant faire l’objet 5.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
Le 13 février 2017, le conseil de la Ville a adopté Règlement Règlement
d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée et
Une personne physique doit également, à la même date et au moment
RV-2017-16-60 décrétant un emprunt de 13 000 000 $ pour effectuer des
de toutes zones contiguës à celle-ci, afin qu’un règlement qui la contient soit
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être
dépenses en immobilisations.
soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à
en curatelle.
Conformément à la Loi sur les cités et villes, le Règlement RV-2017-16-60
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
5.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occudécrétant un emprunt de 13 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immoEn vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la procédure d’appropants uniques d’un établissement d’entreprise
bilisations doit maintenant être soumis à l’approbation des personnes habiles
bation par les personnes habiles à voter s’applique distinctement à chaque
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant à voter du territoire de la ville, conformément aux dispositions de la Loi sur les
disposition susceptible d’approbation référendaire. Les personnes qui désirent
unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par élections et les référendums dans les municipalités.
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution Le présent avis décrit donc le processus lié à l’obtention d’une telle approbation.
habiles à voter la disposition identifiée ci-après devront identifier la disposition
demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en
2. Objet du Règlement RV-2017-16-60 décrétant un emprunt de
faisant l’objet de leur demande et identifier dans quelle zone, à titre de « permême temps que la demande.
13 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immobilisations
sonne intéressée », la demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé
que si la personne est une « personne intéressée » de la zone concernée ou une 5.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un im- Le Règlement RV-2017-16-60 décrétant un emprunt de 13 000 000 $ pour
meuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
« personne intéressée » d’une zone contiguë à une zone concernée et ce, selon
effectuer des dépenses en immobilisations a pour objet de décréter un emprunt
la délimitation actuelle des zones.
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établisse- n’excédant pas la somme de 13 000 000 $, d’un terme de dix ans, rembourment d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi sable par une taxe imposée et prélevée annuellement sur tous les immeubles
La disposition énumérée ci-après du Second projet de règlement est une dispoeux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité imposables situés sur le territoire de la ville, dans le but d’effectuer des dépenses
sition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire. Sont donc
d’entre eux, une personne pour signer la demande pourvu que cette per- pour l’acquisition, l’amélioration, l’aménagement, l’installation ou la construcidentifiés, pour cette disposition, la zone concernée, les zones contiguës, une
sonne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la tion d’immeubles, de bâtiments, de terrains, excluant les terrains spécifiquement
brève description de l’objet de cette disposition, des explications sur l’origine
liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation comme destinés à la revente, de machineries, de véhicules, d’ameublements, d’infrasde la demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être produite à tructures et d’équipements, excluant les équipements informatiques.
2. Disposition pouvant faire l’objet d’une demande
la Ville avant ou en même temps que la demande.
3. Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit de
• Article 1 :	Cette disposition a pour objet de réduire, dans la zone
signer le registre
5.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
H1232, le nombre minimal d’étages exigé pour une
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande Est une personne habile à voter ayant le droit de signer le registre visé par le
habitation unifamiliale jumelée, de 2 étages à 1 étage.
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle présent avis :
Zone concernée :
H1232
désigne à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second 3.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du règlement,
Zones contigües :
C1219, H1215, H1233, H1234, H1238 et I1211
projet de règlement, soit le 13 février 2017, et au moment d’exercer ce droit,
soit le 13 février 2017, et au moment de signer le registre :
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé
Origine et objectif de la demande :
1º	être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et,
d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
depuis au moins 6 mois, au Québec;
à la Ville avant ou en même temps que la demande.
provenir de la zone concernée, soit la zone H1232, et de toute zone contiguë
OU
à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que 5.6 Inscription unique
2º	être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou
la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur
personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone H1232, et des
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres
la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), dans le secteur
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est
concerné;
demande valide.
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
ET
3. Illustration de la zone concernée
1º à titre de personne domiciliée;
3º
n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévu à la loi.
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques :
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent, selon la
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
disposition concernée, la zone H1232 située dans le secteur Lévis, laquelle est
Une personne physique doit également, à la même date et au moment de
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
illustrées par les croquis dans les pages suivantes. Les zones contiguës à cette
signer le registre, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être
zone sont également illustrées :
en curatelle.
5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
Voir les croquis de la zone H1232

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci- 3.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas
ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise :
où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5°
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle pro6. Absence de demandes
la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution
vient;
4. Conditions de validité d’une demande

ville.levis.qc.ca

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit avant ou lors de la Le registre sera accessible, de 9 h à 19 h, le 28 février au 2 mars 2017.
OU
signature du registre.
De façon à respecter les dispositions de la Loi sur les élections et les référen2º	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
3.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis dums dans les municipalités et d’assurer, à toute personne désirant inscrire les
la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), dans le secteur
d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entre- mentions qui la concernent au registre, de le faire librement, aucune personne
manifestant son appui ou son opposition à la tenue d’un scrutin référendaire ou
concerné;
prise :
au règlement en faisant l’objet ne sera tolérée sur le lieu du registre autrement
ET
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établisque pour y inscrire les mentions qui la concernent. Cette règle s’applique égasement d’entreprise qui sont des personnes habiles à voter doivent désigner
n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévu à la loi.
3º
lement à tout lieu voisin du lieu du registre où cet appui ou opposition peuvent
parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité
3.2
Condition
supplémentaire, particulière aux personnes physiques :
être perçues par les personnes qui accèdent au lieu du registre.
d’entre eux, une personne pour signer le registre pourvu que cette personne
Une personne physique doit également, à la même date et au moment de
n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste De la même manière, aucune personne faisant de la publicité ayant pour but de
signer le registre, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être
faire
connaître
publiquement,
de
quelque
façon
que
ce
soit,
sa
position
relatiréférendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation comme
en curatelle.
vement
à
la
tenue
ou
non
d’un
scrutin
référendaire
ou
au
règlement
en
faisant
représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être produite
l’objet
ne
sera
tolérée
sur
le
lieu
du
registre
et
tout
lieu
voisin
où
cette
publicité
Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques
3.3
avant ou lors de la signature du registre.
pourra être perçue par les personnes qui accèdent au lieu du registre. Ne sera
ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise :
3.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales :
pas non plus tolérée, sur ce lieu, toute personne qui y est présente aux fins
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant
La personne morale qui est habile à voter signe le registre par l’entremise de noter le nombre ou toute information concernant les personnes qui se préunique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par
d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à cette sentent aux fins de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter.
la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution
fin par résolution et qui, et au moment d’exercer ce droit, est majeur et de
6. Annonce du résultat
demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit avant ou lors de la
citoyenneté canadienne et n’est ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité
signature du registre.
Le
résultat
de
la
procédure
d’enregistrement
sera
annoncé
le
3
mars
2017,
à
de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite avant ou lors
10 heures 30, au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du Fleuve, 3.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis
de la signature du registre.
Lévis.
d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entre3.6 Inscription unique :
prise :
7. Documents et informations
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établisCe règlement peut être consulté au bureau de la soussignée situé au 2175,
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres
sement d’entreprise qui sont des personnes habiles à voter doivent désigner
chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux et pendant
une personne habile à voter sur le territoire de la Ville n’est inscrite qu’à un
parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la
le jour d’ouverture du registre, à l’endroit identifié à la section 5 du présent avis.
seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
majorité d’entre eux, une personne pour signer le registre pourvu que cette
Pour toute question ou information additionnelle au sujet de cette procédure
1º
à titre de personne domiciliée;
personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur
d’enregistrement, communiquez avec le personnel du greffe de la Ville au
la liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation
à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
2º
418 839-2002.
comme représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être
3º
à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
La greffière par intérim
produite avant ou lors de la signature du registre.
4º
à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
Marlyne Turgeon, avocate
3.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales :
5º
à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
Le 14 février 2017
La personne morale qui est habile à voter signe le registre par l’entremise
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° cid’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à cette
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas
AVIS PUBLIC
fin par résolution et qui, et au moment d’exercer ce droit, est majeur et de
où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5°
citoyenneté canadienne et n’est ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité
JOURNéES D’ENREGISTREMENT
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite avant ou lors
3.7 Modalités d’inscription au registre et preuves d’identité
de la signature du registre.
Les 28 FÉVRIER, 1ER ET 2 MARS 2017
Lorsqu’elle se présente pour faire l’enregistrement des mentions qui la
concernent, la personne doit déclarer ses prénom et nom, adresse et qualité
à la responsable du registre.
Elle devra également déclarer qu’elle est une personne habile à voter à
l’égard du règlement, qu’elle a le droit d’être inscrite sur la liste référendaire
du secteur concerné, qu’elle remplit les conditions prévues à l’article 523
alinéa 1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
(décrites à la section 3 ci-dessus) et qu’elle n’a pas déjà enregistré, aux fins
de la présente procédure d’enregistrement, les mentions qui la concernent
dans le registre.

Règlement RV-2017-16-59 décrétant un emprunt de 3 000 000 $
pour effectuer des dépenses en immobilisations

3.6 Inscription unique :

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT, EN DATE DU
13 FÉVRIER 2017, D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE
LA VILLE :

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres
une personne habile à voter sur le territoire de la Ville n’est inscrite qu’à un
seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. Introduction

1º

à titre de personne domiciliée;

Le 13 février 2017, le conseil de la Ville a adopté Règlement RV-2017-16-59
décrétant un emprunt de 3 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immobilisations.

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;
Loi
sur
les
cités
et
villes,
le
Règlement
RV-2017-16-59
Conformément
à
la
La personne doit en outre établir son identité à visage découvert en
5º
à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
décrétant un emprunt de 3 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immoprésentant l’un des documents suivants :
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° cibilisations doit maintenant être soumis à l’approbation des personnes habiles
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas
• sa carte d’assurance- maladie délivrée par la Régie de l’assurance-malaà voter du territoire de la ville, conformément aux dispositions de la Loi sur les
où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5°
die du Québec;
élections et les référendums dans les municipalités.
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
• son permis de conduire ou son permis probatoire délivrés sur support
Le présent avis décrit donc le processus lié à l’obtention d’une telle approbation.
3.7 Modalités d’inscription au registre et preuves d’identité
plastique par la Société de l’assurance automobile du Québec;
2. Objet du Règlement RV-2017-16-59 décrétant un emprunt de
• son passeport canadien;
Lorsqu’elle se présente pour faire l’enregistrement des mentions qui la
3 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immobilisations
concernent, la personne doit déclarer ses prénom et nom, adresse et
• son certificat de statut d’Indien
Le Règlement RV-2017-16-59 décrétant un emprunt de 3 000 000 $ pour
qualité à la responsable du registre.
• sa carte d’identité des Forces canadiennes.
effectuer des dépenses en immobilisations a pour objet de décréter un emprunt
Elle devra également déclarer qu’elle est une personne habile à voter à
n’excédant pas la somme de 3 000 000 $, d’un terme de cinq ans, rembour4. Nombre de signatures requis
l’égard du règlement, qu’elle a le droit d’être inscrite sur la liste référendaire
sable par une taxe imposée et prélevée annuellement sur tous les immeubles
Le nombre de signatures requis pour que le Règlement RV-2017-16-60 décrédu secteur concerné, qu’elle remplit les conditions prévues à l’article 523
imposables situés sur le territoire de la ville, dans le but d’effectuer des dépenses
tant un emprunt de 13 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immobilisaalinéa 1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
pour l’acquisition ou l’installation de machineries, de véhicules, d’ameublements
tions fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 1 868. Si ce nombre n’est
(décrites à la section 3 ci-dessus) et qu’elle n’a pas déjà enregistré, aux fins
et d’équipements, incluant les équipements informatiques.
pas atteint, le règlement visé par le présent avis sera réputé approuvé par les
de la présente procédure d’enregistrement, les mentions qui la concernent
3. Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit de
personnes habiles à voter.
dans le registre.
signer le registre
5. Endroit où le registre sera accessible
La personne doit en outre établir son identité à visage découvert en
Est une personne habile à voter ayant le droit de signer le registre visé par le
présentant l’un des documents suivants :
Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référenprésent avis :
• sa carte d’assurance- maladie délivrée par la Régie de l’assurance-maladaire de la Ville en date du 13 février 2017 peuvent demander que le Règlement
die du Québec;
RV-2017-16-60 décrétant un emprunt de 13 000 000 $ pour effectuer des 3.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du règlement,
soit le 13 février 2017, et au moment de signer le registre :
dépenses en immobilisations fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant
• son permis de conduire ou son permis probatoire délivrés sur support
leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre
1º	être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et,
plastique par la Société de l’assurance automobile du Québec;
ouvert à cette fin.
depuis au moins 6 mois, au Québec;
• son passeport canadien;

ville.levis.qc.ca

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

• son certificat de statut d’Indien
• sa carte d’identité des Forces canadiennes.
4. Nombre de signatures requis
Le nombre de signatures requis pour que le Règlement RV-2017-16-59 décrétant un emprunt de 3 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immobilisations fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 1 868. Si ce nombre n’est
pas atteint, le règlement visé par le présent avis sera réputé approuvé par les
personnes habiles à voter.
5. Endroit où le registre sera accessible
Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la Ville en date du 13 février 2017 peuvent demander que le Règlement
RV-2017-16-59 décrétant un emprunt de 3 000 000 $ pour effectuer des
dépenses en immobilisations fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant
leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre
ouvert à cette fin.
Le registre sera accessible, de 9 h à 19 h, le 28 février au 2 mars 2017.
De façon à respecter les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et d’assurer, à toute personne désirant inscrire les
mentions qui la concernent au registre, de le faire librement, aucune personne
manifestant son appui ou son opposition à la tenue d’un scrutin référendaire ou
au règlement en faisant l’objet ne sera tolérée sur le lieu du registre autrement
que pour y inscrire les mentions qui la concernent. Cette règle s’applique également à tout lieu voisin du lieu du registre où cet appui ou opposition peuvent
être perçues par les personnes qui accèdent au lieu du registre.

Le cahier municipal

2. Objet du Règlement RV-2017-16-61 décrétant un emprunt de
28 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immobilisations

Mercredi 22 février 2017

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

Le Règlement RV-2017-16-61 décrétant un emprunt de 28 000 000 $ pour 3.7 Modalités d’inscription au registre et preuves d’identité
effectuer des dépenses en immobilisations a pour objet de décréter un emprunt
Lorsqu’elle se présente pour faire l’enregistrement des mentions qui la
n’excédant pas la somme de 28 000 000 $, d’un terme de 15 ans, rembourconcernent, la personne doit déclarer ses prénom et nom, adresse et
sable par une taxe imposée et prélevée annuellement sur tous les immeubles
qualité à la responsable du registre.
imposables situés sur le territoire de la ville, dans le but d’effectuer des dépenses
Elle devra également déclarer qu’elle est une personne habile à voter à
pour l’acquisition, l’amélioration, l’aménagement, l’installation ou la construcl’égard du règlement, qu’elle a le droit d’être inscrite sur la liste référendaire
tion d’immeubles, de bâtiments, de terrains, excluant les terrains spécifiquement
du secteur concerné, qu’elle remplit les conditions prévues à l’article 523
destinés à la revente, d’infrastructures, de véhicules, de machineries et d’équialinéa 1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
pements, excluant les équipements informatiques.
(décrites à la section 3 ci-dessus) et qu’elle n’a pas déjà enregistré, aux fins
3. Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit de
de la présente procédure d’enregistrement, les mentions qui la concernent
signer le registre
dans le registre.
Est une personne habile à voter ayant le droit de signer le registre visé par le
La personne doit en outre établir son identité à visage découvert en
présent avis :
présentant l’un des documents suivants :
3.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du règlement,
• sa carte d’assurance- maladie délivrée par la Régie de l’assurance-malasoit le 13 février 2017, et au moment de signer le registre :
die du Québec;
1º	être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et,
• son permis de conduire ou son permis probatoire délivrés sur support
depuis au moins 6 mois, au Québec;
plastique par la Société de l’assurance automobile du Québec;
OU
• son passeport canadien;
2º	être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou
• son certificat de statut d’Indien
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur
• sa carte d’identité des Forces canadiennes.
la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), dans le secteur
4. Nombre de signatures requis
concerné;

ET
De la même manière, aucune personne faisant de la publicité ayant pour but de
n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévu à la loi.
3º
faire connaître publiquement, de quelque façon que ce soit, sa position relativement à la tenue ou non d’un scrutin référendaire ou au règlement en faisant 3.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques :
l’objet ne sera tolérée sur le lieu du registre et tout lieu voisin où cette publicité
Une personne physique doit également, à la même date et au moment de
pourra être perçue par les personnes qui accèdent au lieu du registre. Ne sera
signer le registre, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être
pas non plus tolérée, sur ce lieu, toute personne qui y est présente aux fins
en curatelle.
de noter le nombre ou toute information concernant les personnes qui se pré3.3
Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques
sentent aux fins de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter.
ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise :
6. Annonce du résultat
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant
Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 3 mars 2017, à
unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par
10 heures 30, au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du Fleuve,
la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution
Lévis.
demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit avant ou lors de la
7. Documents et informations
signature du registre.

Le nombre de signatures requis pour que le Règlement RV-2017-16-61 décrétant un emprunt de 28 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immobilisations fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 1 868. Si ce nombre n’est
pas atteint, le règlement visé par le présent avis sera réputé approuvé par les
personnes habiles à voter.
5. Endroit où le registre sera accessible
Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la Ville en date du 13 février 2017 peuvent demander que le Règlement
RV-2017-16-61 décrétant un emprunt de 28 000 000 $ pour effectuer des
dépenses en immobilisations fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant
leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre
ouvert à cette fin.
Le registre sera accessible, de 9 h à 19 h, le 28 février au 2 mars 2017.

Ce règlement peut être consulté au bureau de la soussignée situé au 2175, 3.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis De façon à respecter les dispositions de la Loi sur les élections et les référend’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entre- dums dans les municipalités et d’assurer, à toute personne désirant inscrire les
chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux et pendant
mentions qui la concernent au registre, de le faire librement, aucune personne
prise :
le jour d’ouverture du registre, à l’endroit identifié à la section 5 du présent avis.
manifestant son appui ou son opposition à la tenue d’un scrutin référendaire ou
Pour toute question ou information additionnelle au sujet de cette procédure
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établisau règlement en faisant l’objet ne sera tolérée sur le lieu du registre autrement
sement d’entreprise qui sont des personnes habiles à voter doivent désigner
d’enregistrement, communiquez avec le personnel du greffe de la Ville au
que pour y inscrire les mentions qui la concernent. Cette règle s’applique égaparmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la
418 839-2002.
lement à tout lieu voisin du lieu du registre où cet appui ou opposition peuvent
majorité d’entre eux, une personne pour signer le registre pourvu que cette
La greffière par intérim
être perçues par les personnes qui accèdent au lieu du registre.
personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur
Marlyne Turgeon, avocate
la liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation De la même manière, aucune personne faisant de la publicité ayant pour but de
Le 14 février 2017
comme représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être faire connaître publiquement, de quelque façon que ce soit, sa position relativement à la tenue ou non d’un scrutin référendaire ou au règlement en faisant
produite avant ou lors de la signature du registre.
l’objet ne sera tolérée sur le lieu du registre et tout lieu voisin où cette publicité
AVIS PUBLIC
3.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales :
pourra être perçue par les personnes qui accèdent au lieu du registre. Ne sera
La personne morale qui est habile à voter signe le registre par l’entremise pas non plus tolérée, sur ce lieu, toute personne qui y est présente aux fins
JOURNéES D’ENREGISTREMENT
d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à cette de noter le nombre ou toute information concernant les personnes qui se préLes 28 FÉVRIER, 1ER ET 2 MARS 2017
fin par résolution et qui, et au moment d’exercer ce droit, est majeur et de sentent aux fins de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter.
citoyenneté canadienne et n’est ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité
Règlement RV-2017-16-61 décrétant un emprunt de 28 000 000 $
6. Annonce du résultat
de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite avant ou lors
pour effectuer des dépenses en immobilisations
Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 3 mars 2017, à
de la signature du registre.
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT, EN DATE DU
10 heures 30, au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du Fleuve,
3.6 Inscription unique :
13 FÉVRIER 2017, D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE
Lévis.
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
LA VILLE :
7. Documents et informations
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres
1. Introduction
une personne habile à voter sur le territoire de la Ville n’est inscrite qu’à un Ce règlement peut être consulté au bureau de la soussignée situé au 2175,
Le 13 février 2017, le conseil de la Ville a adopté Règlement RV-2017-16-61
seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux et pendant
décrétant un emprunt de 28 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immole jour d’ouverture du registre, à l’endroit identifié à la section 5 du présent avis.
1º
à titre de personne domiciliée;
bilisations.
Pour toute question ou information additionnelle au sujet de cette procédure
2º
à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
Conformément à la Loi sur les cités et villes, le Règlement RV-2017-16-61
d’enregistrement, communiquez avec le personnel du greffe de la Ville au
3º
à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
décrétant un emprunt de 28 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immo418 839-2002.
bilisations doit maintenant être soumis à l’approbation des personnes habiles
4º
à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
La greffière par intérim
à voter du territoire de la ville, conformément aux dispositions de la Loi sur les
5º
à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
Marlyne Turgeon, avocate
élections et les référendums dans les municipalités.
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ciLe 14 février 2017
Le présent avis décrit donc le processus lié à l’obtention d’une telle approbation.
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas
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