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Êtes-vous prêts à faire face à une inondation ?

Politique d’acquisition
d’œuvres d’art :
artistes recherchés !

La Ville de Lévis rappelle à la population riveraine de se
préparer à faire face aux inconvénients des prochaines
crues printanières qui pourraient commencer très tôt au
cours du mois d’avril.
Il est possible de télécharger le Guide d’information –
risques liés aux inondations au ville.levis.qc.ca, section
Sécurité, rubrique Sécurité civile et mesures d’urgence. Ce
document renferme de l’information concernant la loi sur
la sécurité civile, un bottin des ressources utiles, une fiche
réflexe et un plan familial d’urgence.
Vous êtes également invités à vous abonner aux
alertes de contenu au ville.levis.qc.ca/alertes
afin d’être informés en temps réel d’une actualité
municipale, notamment une situation d’urgence comme
une inondation.

Projet de parc de la Rivière-Etchemin
En raison des mauvaises conditions routières lors de la
séance de consultation du 24 février dernier, la Ville de Lévis
tiendra une deuxième séance de consultation publique au
sujet du projet du parc de la Rivière-Etchemin liant les
secteurs Saint-Romuald et Saint-Jean-Chrysostome en
bordure de la rivière.
Vous êtes donc invités :
Le mardi 5 avril 2016 à 19 h
à l’église Saint-Jean-Chrysostome,
1012, rue Pierre-Beaumont, Lévis
(secteur Saint-Jean-Chrysostome)
Au cours de la séance, la Ville vous présentera le concept, les particularités et les étapes de mise en œuvre du projet.
Vous pourrez également faire part de vos commentaires et questions.
Merci de confirmer votre présence par le site Eventbrite : parcdelariviereetchemin2.eventbrite.ca
La Ville de Lévis prévoit débuter les travaux dans le parc de la Rivière-Etchemin en mai 2016, dans le but de rendre
accessible une piste cyclable de 5,1 km liant les secteurs Saint-Romuald et Saint-Jean-Chrysostome dès 2017.

Conseils de sécurité sur les panneaux électriques

• Avant de remplacer un fusible brûlé ou de réenclencher
un disjoncteur, cherchez la cause du problème et
veillez à y remédier.
• Coupez le courant à l’interrupteur principal lorsque
vous devez remplacer un fusible.

Requiem, par France Lacroix

INSCRIPTIONS LOISIRS
PRINTEMPS 2016
Consultez le cahier spécial inséré dans le journal municipal
LÉVIS’informe distribué dans tous les foyers la semaine
dernière.
Vous y trouverez une multitude d’activités dynamiques à pratiquer, dont de la danse, de
la musique, de la peinture, des ateliers parents-enfants, du yoga, des cours de
natation, du baseball mineur, des arts martiaux, de la gymnastique et bien d’autres
services.
L’inscription se déroule du 21 mars, 19 h, au 28 mars.
Info-loisirs : 418 839-9561 • infoloisirs@ville.levis.qc.ca • ville.levis.qc.ca

Il est encore temps
de vous inscrire !
Lévis et ses partenaires invitent toute la
population à relever le Défi Santé, du
31 mars au 11 mai.
Inscrivez-vous et réalisez les trois objectifs
durant une période de six semaines :
• manger au moins cinq portions de
fruits et légumes par jour ;
• bouger au moins 30 minutes par jour ;
• prendre une pause pour avoir un
meilleur équilibre de vie.

Au plaisir de vous rencontrer !

Voici quelques conseils de sécurité si vous devez manipuler
ou remplacer les composantes de votre panneau :

Le formulaire est disponible en ligne au ville.levis.qc.ca
dans la section Culture, rubrique Politiques, publications
et brochures.

La Ville de Lévis est heureuse de vous présenter ses
activités de loisirs de la session de printemps 2016.

CONSULTATION PUBLIQUE

Saviez-vous que votre panneau électrique assure la
répartition de l’électricité à travers les différents circuits
reliés aux pièces et appareils de votre maison ? Chacun
de ces circuits protège des surcharges à l’aide de fusibles
ou de disjoncteurs afin de prévenir la formation d’un
incendie ou la détérioration de l’équipement.

La Ville de Lévis invite les artistes en arts visuels à
soumettre leur dossier avant le 30 mars.

• N’employez jamais un fusible de calibre supérieur à
celui indiqué pour chaque circuit électrique.
• Assurez-vous que vos fusibles soient toujours bien
vissés dans leur réceptacle. Il faut les vérifier
périodiquement pour éviter qu’ils se desserrent et
entraînent une surchauffe.
• Confiez toujours les travaux à effectuer sur les
installations électriques à un électricien.
Pour obtenir d’autres conseils de sécurité, rendez-vous
sur le site ville.levis.qc.ca/securite, sous la rubrique
Prévenir les incendies.

L’école lévisienne qui aura récolté le
plus d’inscriptions remportera une
journée complète d’activités sportives
ainsi que des cartes privilèges donnant
un accès illimité, pour un adulte et un
enfant, aux piscines Léo-Paul-Bédard et
Pierre-Létourneau durant la période du
Défi Santé.
Inscrivez-vous dès maintenant au
defisante.ca !

Collecte des matières résiduelles
Info-collecte :

418 835-8225

Distribution de compost GRATUIT de mai à octobre
Inscription à partir
du mardi 26 avril
En guise de remerciement à la
population pour sa participation à la
collecte des matières compostables,
les lévisiennes et lévisiens sont invités à
venir chercher du compost gratuitement
à l’écocentre de Lévis.
Le compost est disponible sur inscription
seulement, tous les mercredis, jeudis et
vendredis des mois de mai à octobre.

L’inscription en ligne est obligatoire à ville.levis.qc.ca. Une seule
inscription par année et par adresse est
acceptée. Une preuve de résidence sera
exigée au lieu de distribution (permis
de conduire, facture d’électricité ou
compte de taxes de l’année en cours).
Les inscriptions débutent mardi le
26 avril à 9 h. Faites-vite ! Les places
sont limitées. Environ 100 litres de
compost est accordé à chaque foyer.
Comme vous devrez vous servir vousmême, vous devrez apporter votre pelle
ainsi que vos contenants.
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-97

AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2015-15-14

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2016-15-36

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 14 mars 2016 :
Règlement
RV-2015-15-14
modifiant
le
Règlement
RV-2011-11-23
sur
Règlement RV-2015-14-97 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
Règlement RV-2016-15-36 modifiant le Règlement intérieur CV-001-02
le zonage et le lotissement
le zonage et le lotissement
Le 14 mars 2016, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :

Le 14 mars 2016, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :

Ce règlement a pour objet d’autoriser un maximum de 10 logements au lieu d’un
maximum de 4 logements pour l’usage H10 (habitation multifamiliale isolée) et de
• de créer, à même une partie de la zone M1650, la zone H1647 dans supprimer la restriction concernant le nombre maximal d’endroits destinés à des
laquelle seront autorisées les habitations unifamiliales en rangée et la usages H10 et H13 (habitation collective) dans la zone H1110.
zone H1651 dans laquelle seront autorisées les habitations unifamiliales Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
jumelées, et de prévoir des normes applicables à ces usages;
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
• d’interdire, dans les zones H1647 et H1651, en raison de certaines con- règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
traintes, compte tenu de la nature des sols, certains travaux, ouvrages et Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
constructions, à moins qu’ils ne soient au préalable autorisés par le con- jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :

Ce règlement a pour objet :

seil (conseil de l’arrondissement) en application d’un règlement adopté
en vertu de l’article 145.42 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;

Commission municipale du Québec
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3

• d’adopter des dispositions spécifiques pour ces deux zones interdisant la
construction d’un garage attenant, détaché ou intégré, limitant la superficie d’une piscine et concernant l’aménagement de cases et d’espaces de 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
stationnement hors rue.
sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sousrèglement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
des bureaux.
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
L’assistante-greffière
Commission municipale du Québec
Marlyne Turgeon, avocate
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Le 15 mars 2016
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.

AVIS PUBLIC

AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2015-15-30

Ce règlement a pour objet de régir la captation et la diffusion des séances du
conseil de la Ville.
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.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 15 mars 2016

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2016-15-38
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 14 mars 2016 :
Règlement RV-2016-15-38 instaurant un programme complémentaire
au programme AccèsLogis Québec de la Société d’habitation du Québec
Ce règlement a pour objet d’établir un programme municipal d’aide financière
complémentaire au programme AccèsLogis Québec de la Société d’habitation
du Québec et d’en déterminer les modalités d’application et de remplacer le
programme antérieur.
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.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate

Le 15 mars 2016
Le 14 mars 2016, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sousRèglement RV-2015-15-30 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
AVIS PUBLIC
le zonage et le lotissement
des bureaux.
Ce règlement a pour objet :
AVIS DE PROMULGATION
L’assistante-greffière
DU RÈGLEMENT RV-2016-15-39
• de supprimer, au plan de zonage, l’illustration d’un cours d’eau situé à
Marlyne Turgeon, avocate
l’ouest de la rue Claude-Jutra et au sud de la route Marie‑Victorin, secteur
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
Le 15 mars 2016
Saint‑Nicolas;
la Ville le 14 mars 2016 :
• de modifier, au plan de zonage, l’illustration du « cours d’eau » situé au
nord de la route Marie‑Victorin, parallèle en partie à la rue de la Misaine Règlement RV-2016-15-39 modifiant le Règlement RV-2015-14-70 sur
AVIS PUBLIC
à l’intérieur des limites du développement connu sous le nom de Roc la vidange des installations septiques
Pointe, secteur Saint‑Nicolas;
Ce règlement a pour objet d’ajouter des définitions, apporter des modifications
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2015-15-09
• de supprimer, au plan de zonage, l’illustration de deux « cours à la fréquence et la période du service obligatoire de vidange des installations
d’eau » situés dans la partie du territoire connu sous le nom de Pointe septiques, modifier certaines modalités du service de vidange supplémentaire et
Le 14 mars 2016, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Saint‑Grégoire, à proximité de l’échangeur de l’autoroute Robert‑Cliche, ajouter un service de vidange d’urgence.
Règlement RV-2015-15-09 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement
Ce règlement a pour objet d’augmenter à 6 la hauteur minimale en étages et
à 10 la hauteur maximale en étages dans les zones M1057, M1058, M1061
et M1062, pour tous les usages autorisés pour lesquels des normes de hauteur
minimale et maximale en étages sont prévues.

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
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Commission municipale du Québec
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
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.

secteur Saint‑Étienne‑de‑Lauzon;
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du
• de supprimer, au plan de zonage, l’illustration de deux « cours d’eau » et Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes
d’un tronçon d’un « cours d’eau » situés au sud de la rue Sainte‑Hélène intéressées peuvent en prendre connaissance.
et au nord du ruisseau Saint‑Louis, secteur Sainte‑Hélène‑de‑Breakeyville; L’assistante-greffière
• de supprimer l’illustration, au plan de zonage, d’un « cours d’eau » Marlyne Turgeon, avocate
et d’ajouter l’illustration de deux cours d’eau situés à l’est du
Le 15 mars 2016
Vieux Chemin à proximité de l’autoroute Robert‑Cliche, secteur
Sainte‑Hélène‑de‑Breakeyville.

AVIS PUBLIC
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
AVIS DE PROMULGATION
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
DU RÈGLEMENT RV-2016-15-40
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 14 mars 2016 :
Commission municipale du Québec
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3

Règlement RV-2016-15-40 modifiant le Règlement RV-2015-15-31 de
tarification pour les biens et les services offerts par la Direction de
l’environnement et la Direction des infrastructures

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 d’ajouter les tarifs applicables aux services supplémentaires relatifs à la vidange des installations septiques, tels que les services de
vidange supplémentaire, de vidange d’urgence, de changement au parcours établi
et de déplacement supplémentaire.

Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sous- Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sous- Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes
des bureaux.
des bureaux.
intéressées peuvent en prendre connaissance.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate

L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 15 mars 2016

L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 15 mars 2016

Le 15 mars 2016
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AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2016-15-41
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 14 mars 2016 :
Règlement RV-2016-15-41 modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur
le stationnement
Ce règlement a pour objet de régir le stationnement sur une partie des rues Jolliet,
Dollard et du chemin Filteau.
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.

2º n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévu à la loi.

Mercredi 23 mars 2016

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.

3.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques : Le registre sera accessible, de 9h à 19h, du 29 mars au 31 mars 2016.
Une personne physique doit également, à la même date et au moment de De façon à respecter les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums
signer le registre, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être 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
en curatelle.
son appui ou son opposition à la tenue d’un scrutin référendaire ou au règlement
3.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques en faisant l’objet ne sera tolérée sur le lieu du registre autrement que pour y
ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise :
inscrire les mentions qui la concernent. Cette règle s’applique également à tout
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant lieu voisin du lieu du registre où cet appui ou opposition peut être perçue par les
unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par personnes qui accèdent au lieu du registre.
la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution De la même manière, aucune personne faisant de la publicité ayant pour but de
demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit avant ou lors de la faire connaître publiquement, de quelque façon que ce soit, sa position relatisignature du registre.
vement à la tenue ou non d’un scrutin référendaire ou au règlement en faisant

3.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis l’objet ne sera tolérée sur le lieu du registre et tout lieu voisin où cette publicité
d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entre- pourra être perçue par les personnes qui accèdent au lieu du registre. Ne sera pas
non plus tolérée, sur ce lieu, toute personne qui y est présente aux fins de noter le
prise :
Le 15 mars 2016
nombre ou toute information concernant les personnes qui se présentent aux fins
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établisde la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter.
sement d’entreprise qui sont des personnes habiles à voter doivent désigner
AVIS PUBLIC
parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité 6. Annonce du résultat
d’entre eux, une personne pour signer le registre pourvu que cette personne Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 1er avril, à 11 h,
AVIS DE PROMULGATION
n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis.
DU RÈGLEMENT RV-2016-15-42
référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation comme
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être produite 7. Documents et informations
la Ville le 14 mars 2016 :
avant ou lors de la signature du registre.
Ce règlement peut être consulté au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux et pendant le jour
Règlement RV-2016-15-42 modifiant le Règlement RV-2005-04-24 sur 3.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales :
d’ouverture du registre, à l’endroit identifié à la section 5 du présent avis.
le stationnement en période hivernale
La personne morale qui est habile à voter signe le registre par l’entremise
Ce règlement a pour objet de régir le stationnement en période hivernale sur une
d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à cette Pour toute question ou information additionnelle au sujet de cette procédure
partie des rues Châteaubriand, Bossuet, Victor-Hugo et Fontenelle.
fin par résolution et qui, le et au moment d’exercer ce droit, est majeur et de d’enregistrement, communiquez avec le personnel du greffe de la Ville au
citoyenneté canadienne et n’est ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité 418 839-2002.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du
de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite avant ou lors L’assistante-greffière
Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes
de la signature du registre.
Marlyne Turgeon, avocate
intéressées peuvent en prendre connaissance.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate

Le 15 mars 2016

3.6 Inscription unique :

L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 15 mars 2016

AVIS PUBLIC
JOURNéES D’ENREGISTREMENT
Les 29, 30 et 31 MARS 2016

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 :
1º
1º
2º
3º
4º

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

AVIS PUBLIC
JOURNéES D’ENREGISTREMENT
Les 29, 30 et 31 MARS 2016
Règlement RV-2016-15-44 décrétant un emprunt de 7 000 000 $ pour
effectuer des dépenses en immobilisations

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT, EN DATE DU
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci- 14 mars 2016, D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas VILLE :
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT, EN DATE DU
où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° 1. Introduction
14 MARS 2016, D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
LA VILLE :
Le 14 mars 2016, le conseil de la Ville a adopté le Règlement décrétant un
3.7 Modalités d’inscription au registre et preuves d’identité
emprunt de 7 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immobilisations.
1. Introduction
Lorsqu’elle se présente pour faire l’enregistrement des mentions qui la Conformément à la Loi sur les cités et villes, le Règlement décrétant un emprunt
Le 14 mars 2016, le conseil de la Ville a adopté le Règlement décrétant un
concernent, la personne doit déclarer ses prénom et nom, adresse et qualité de 7 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immobilisations doit maintenant
emprunt de 5 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immobilisations.
à la responsable du registre.
être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du territoire de la ville,
Conformément à la Loi sur les cités et villes, le Règlement RV‑2016‑15‑43 décréElle devra également déclarer qu’elle est une personne habile à voter à conformément aux dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans
tant un emprunt de 5 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immobilisations
l’égard du règlement, qu’elle a le droit d’être inscrite sur la liste référendaire les municipalités.
doit maintenant être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du
du secteur concerné, qu’elle remplit les conditions prévues à l’article 523
Le présent avis décrit donc le processus lié à l’obtention d’une telle approbation.
territoire de la ville, conformément aux dispositions de la Loi sur les élections et
alinéa 1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
les référendums dans les municipalités.
(décrites à la section 3 ci-dessus) et qu’elle n’a pas déjà enregistré, aux fins 2. Objet du Règlement RV-2016-15-44 décrétant un emprunt de
7 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immobilisations
Le présent avis décrit donc le processus lié à l’obtention d’une telle approbation.
de la présente procédure d’enregistrement, les mentions qui la concernent
dans
le
registre.
2. Objet du Règlement RV-2016-15-43 décrétant un emprunt de
Le Règlement RV-2016-15-44 décrétant un emprunt de 7 000 000 $ pour effecRèglement RV-2016-15-43 décrétant un emprunt de 5 000 000 $ pour
effectuer des dépenses en immobilisations

5 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immobilisations
Le Règlement décrétant un emprunt de 5 000 000 $ pour effectuer des dépenses
en immobilisations a pour objet de décréter un emprunt n’excédant pas la somme
de 5 000 000 $, d’un terme de cinq ans, remboursable par une taxe imposée et
prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire
de la ville, dans le but d’effectuer des dépenses pour l’acquisition ou l’installation
de machineries, de véhicules, d’ameublements et d’équipements, incluant les
équipements informatiques.
3. Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit de
signer le registre

La personne doit en outre établir son identité à visage découvert en tuer des dépenses en immobilisations a pour objet de décréter un emprunt n’excédant pas la somme de 7 000 000 $, d’un terme de 10 ans, remboursable par une
présentant l’un des documents suivants :
taxe imposée et prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables situés
• sa carte d’assurance- maladie délivrée par la Régie de l’assurancesur le territoire de la ville, dans le but d’effectuer des dépenses pour l’acquisition,
maladie du Québec;
l’amélioration, l’aménagement, l’installation ou la construction d’immeubles, de
• son permis de conduire ou son permis probatoire délivrés sur support bâtiments, de terrains, excluant les terrains spécifiquement destinés à la revente,
plastique par la Société de l’assurance automobile du Québec;
de machineries, de véhicules, d’ameublements, d’infrastructures et d’équipements, excluant les équipements informatiques.
• son passeport canadien;
•

son certificat de statut d’Indien;

•

sa carte d’identité des Forces canadiennes.

3. Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit de
signer le registre

Est une personne habile à voter ayant le droit de signer le registre visé par le
Est une personne habile à voter ayant le droit de signer le registre visé par le 4. Nombre de signatures requis
présent avis :
présent avis :
Le nombre de signatures requis pour que le Règlement RV-2016-15-43 décrétant
3.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du règlement, un emprunt de 5 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immobilisations fasse 3.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du règlement,
soit le 14 mars 2016, et au moment de signer le registre :
l’objet d’un scrutin référendaire est de 1 825. Si ce nombre n’est pas atteint, le
soit le 14 mars 2016, et au moment de signer le registre :
règlement visé par le présent avis sera réputé approuvé par les personnes habiles
1º être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et,
1º être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et,
à voter.
depuis au moins 6 mois, au Québec;
depuis au moins 6 mois, au Québec;
5. Endroit où le registre sera accessible
OU
OU
Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire
1º être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occu1º être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occude la Ville en date du 14 mars 2016 peuvent demander que le Règlement décrépant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité
pant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité
tant un emprunt de 5 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immobilisations
municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), dans le secteur concerné;
municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), dans le secteur concerné;
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• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

ET
2º n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévu à la loi.

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.
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OU

1º 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
Le
registre
sera
accessible,
de
9
h
à
19
h,
du
29
mars
au
31
mars
2016.
3.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques :
municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), dans le secteur concerné;
Une personne physique doit également, à la même date et au moment de De façon à respecter les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums
ET
signer le registre, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être 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
en curatelle.
2º n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévu à la loi.
son appui ou son opposition à la tenue d’un scrutin référendaire ou au règlement
3.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques
3.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques :
en faisant l’objet ne sera tolérée sur le lieu du registre autrement que pour y
ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise :
Une personne physique doit également, à la même date et au moment de
inscrire les mentions qui la concernent. Cette règle s’applique également à tout
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant lieu voisin du lieu du registre où cet appui ou opposition peut être perçue par les
signer le registre, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être
unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par personnes qui accèdent au lieu du registre.
en curatelle.
la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution
3.3
Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques
demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit avant ou lors de la De la même manière, aucune personne faisant de la publicité ayant pour but de
ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise :
faire connaître publiquement, de quelque façon que ce soit, sa position relatisignature du registre.
vement à la tenue ou non d’un scrutin référendaire ou au règlement en faisant
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant
3.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis
unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par
d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entre- l’objet ne sera tolérée sur le lieu du registre et tout lieu voisin où cette publicité
pourra être perçue par les personnes qui accèdent au lieu du registre. Ne sera pas
la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution
prise :
non plus tolérée, sur ce lieu, toute personne qui y est présente aux fins de noter le
demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit avant ou lors de la
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établisnombre ou toute information concernant les personnes qui se présentent aux fins
signature du registre.
sement d’entreprise qui sont des personnes habiles à voter doivent désigner
de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter.
3.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis
parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité
d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entred’entre eux, une personne pour signer le registre pourvu que cette personne 6. Annonce du résultat
prise :
n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 1er avril 2016, à
référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation comme
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établis11 h, au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis.
représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être produite
sement d’entreprise qui sont des personnes habiles à voter doivent désigner
7. Documents et informations
avant ou lors de la signature du registre.
parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité
Ce règlement peut être consulté au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
3.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales :
d’entre eux, une personne pour signer le registre pourvu que cette personne
n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste
La personne morale qui est habile à voter signe le registre par l’entremise du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux et pendant le jour
d’ouverture
du
registre,
à
l’endroit
identifié
à
la
section
5
du
présent
avis.
référendaire,
outre son inscription à la suite de toute désignation comme
d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à cette
représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être produite
fin par résolution et qui, le et au moment d’exercer ce droit, est majeur et de Pour toute question ou information additionnelle au sujet de cette procédure
avant ou lors de la signature du registre.
citoyenneté canadienne et n’est ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité d’enregistrement, communiquez avec le personnel du greffe de la Ville au
de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite avant ou lors 418 839-2002.
3.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales :
de la signature du registre.
La personne morale qui est habile à voter signe le registre par l’entremise
L’assistante-greffière
3.6 Inscription unique :
d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à cette
Marlyne Turgeon, avocate
fin par résolution et qui, le et au moment d’exercer ce droit, est majeur et de
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
Le 15 mars 2016
citoyenneté canadienne et n’est ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres
de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite avant ou lors
une personne habile à voter sur le territoire de la Ville n’est inscrite qu’à un
de la signature du registre.
seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
AVIS PUBLIC
1º
1º
2º
3º
4º

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

JOURNéES D’ENREGISTREMENT
Les 29, 30 et 31 mars 2016
Règlement RV-2016-15-45 décrétant un emprunt de 30 000 000 $ pour
effectuer des dépenses en immobilisations

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 AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT, EN DATE DU
où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° 14 MARS 2016, D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
LA VILLE :
3.7 Modalités d’inscription au registre et preuves d’identité

1. Introduction

3.6 Inscription unique :
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres
une personne 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 :
1º
1º
2º
3º
4º

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

Lorsqu’elle se présente pour faire l’enregistrement des mentions qui la Le 14 mars 2016, le conseil de la Ville a adopté le Règlement RV-2016-15-45
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ciconcernent, la personne doit déclarer ses prénom et nom, adresse et qualité décrétant un emprunt de 30 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immodessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas
à la responsable du registre.
bilisations.
où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5°
Elle devra également déclarer qu’elle est une personne habile à voter à
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
Conformément à la Loi sur les cités et villes, le Règlement RV-2016-15-45 décrél’égard du règlement, qu’elle a le droit d’être inscrite sur la liste référendaire
tant un emprunt de 30 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immobilisations 3.7 Modalités d’inscription au registre et preuves d’identité
du secteur concerné, qu’elle remplit les conditions prévues à l’article 523
doit maintenant être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du
Lorsqu’elle se présente pour faire l’enregistrement des mentions qui la
alinéa 1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
concernent, la personne doit déclarer ses prénom et nom, adresse et qualité
(décrites à la section 3 ci-dessus) et qu’elle n’a pas déjà enregistré, aux fins territoire de la ville, conformément aux dispositions de la Loi sur les élections et
à la responsable du registre.
de la présente procédure d’enregistrement, les mentions qui la concernent les référendums dans les municipalités.
dans le registre.
Le présent avis décrit donc le processus lié à l’obtention d’une telle approbation.
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
La personne doit en outre établir son identité à visage découvert en présen- 2. Objet du Règlement RV-2016-15-45 décrétant un emprunt de
tant l’un des documents suivants :
du secteur concerné, qu’elle remplit les conditions prévues à l’article 523
30 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immobilisations
alinéa 1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
• sa carte d’assurance- maladie délivrée par la Régie de l’assurance- Le Règlement RV-2016-15-45 décrétant un emprunt de 30 000 000 $ pour effec(décrites à la section 3 ci-dessus) et qu’elle n’a pas déjà enregistré, aux fins
maladie du Québec;
tuer des dépenses en immobilisations a pour objet de décréter un emprunt n’excéde la présente procédure d’enregistrement, les mentions qui la concernent
• son permis de conduire ou son permis probatoire délivrés sur support dant pas la somme de 30 000 000 $, d’un terme de 15 ans, remboursable par une
dans le registre.
plastique par la Société de l’assurance automobile du Québec;
taxe imposée et prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables situés
La personne doit en outre établir son identité à visage découvert en présensur le territoire de la ville, dans le but d’effectuer des dépenses pour l’acquisition,
• son passeport canadien;
tant l’un des documents suivants :
l’amélioration, l’aménagement, l’installation ou la construction d’immeubles, de
• son certificat de statut d’Indien;
• sa carte d’assurance- maladie délivrée par la Régie de l’assurancebâtiments, de terrains, excluant les terrains spécifiquement destinés à la revente,
• sa carte d’identité des Forces canadiennes.
maladie du Québec;
d’infrastructures, de véhicules, de machineries et d’équipements, excluant les
4. Nombre de signatures requis
équipements informatiques.
• son permis de conduire ou son permis probatoire délivrés sur support
Le nombre de signatures requis pour que le Règlement RV-2016-15-44 décrétant 3. Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit de
plastique par la Société de l’assurance automobile du Québec;
un emprunt de 7 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immobilisations fasse
signer le registre
• son passeport canadien;
l’objet d’un scrutin référendaire est de 1 825. Si ce nombre n’est pas atteint, le
• son certificat de statut d’Indien;
règlement visé par le présent avis sera réputé approuvé par les personnes habiles Est une personne habile à voter ayant le droit de signer le registre visé par le
présent
avis
:
à voter.
• sa carte d’identité des Forces canadiennes.
3.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du règlement, 4. Nombre de signatures requis
soit le 14 mars 2016, et au moment de signer le registre :
Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire
Le nombre de signatures requis pour que le Règlement RV-2016-15-45 décrétant
1º être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et, un emprunt de 30 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immobilisations
de la Ville en date du 14 mars 2016 peuvent demander que le Règlement décrédepuis au moins 6 mois, au Québec;
tant un emprunt de 7 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immobilisations
fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 1 825. Si ce nombre n’est pas atteint,

5. Endroit où le registre sera accessible
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le règlement visé par le présent avis sera réputé approuvé par les personnes 3. Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit de
habiles à voter.
signer le registre
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 14 mars 2016 peuvent demander que le Règlement décrétant un emprunt de 30 000 000 $ 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, du 29 mars au 31 mars 2016.
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 peut être perçue par les
personnes qui accèdent au lieu du registre.
De la même manière, aucune personne faisant de la publicité ayant pour but de
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
l’objet ne sera tolérée sur le lieu du registre et tout lieu voisin où cette publicité
pourra être perçue par les personnes qui accèdent au lieu du registre. Ne sera pas
non plus tolérée, sur ce lieu, toute personne qui y est présente aux fins de noter le
nombre ou toute information concernant les personnes qui se présentent aux fins
de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter.

•
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son certificat de statut d’Indien;

•

sa carte d’identité des Forces canadiennes.
Est une personne habile à voter ayant le droit de signer le registre visé par le 4. Nombre de signatures requis
présent avis :
Le nombre de signatures requis pour que le Règlement RV-2016-15-48 décrétant
3.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du règlement, des emprunts pour financer les dépenses relatives à la fourniture de services
soit le 14 mars 2016, et au moment de signer le registre :
professionnels et techniques fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 1 825.
1º être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et, Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement visé par le présent avis sera réputé
depuis au moins 6 mois, au Québec;
approuvé par les personnes habiles à voter.
OU

5. Endroit où le registre sera accessible
1º être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occu- Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire
pant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité de la Ville en date du 14 mars 2016 peuvent demander que le Règlement décrémunicipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), dans le secteur concerné;
tant des emprunts pour financer les dépenses relatives à la fourniture de services
ET
professionnels et techniques fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant
leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre
2º n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévu à la loi.
ouvert à cette fin.
3.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques :
Le registre sera accessible, de 9 h à 19 h, du 29 mars au 31 mars 2016.
Une personne physique doit également, à la même date et au moment de
signer le registre, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être De façon à respecter les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums
en curatelle.
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
3.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques
son appui ou son opposition à la tenue d’un scrutin référendaire ou au règlement
ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise :
en faisant l’objet ne sera tolérée sur le lieu du registre autrement que pour y
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant
inscrire les mentions qui la concernent. Cette règle s’applique également à tout
unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par
la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution lieu voisin du lieu du registre où cet appui ou opposition peut être perçue par les
demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit avant ou lors de la personnes qui accèdent au lieu du registre.
signature du registre.

De la même manière, aucune personne faisant de la publicité ayant pour but de
3.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis faire connaître publiquement, de quelque façon que ce soit, sa position relatid’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entre- vement à la tenue ou non d’un scrutin référendaire ou au règlement en faisant
Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 1er avril 2016, à
l’objet ne sera tolérée sur le lieu du registre et tout lieu voisin où cette publicité
prise :
11 h, au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis.
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établis- pourra être perçue par les personnes qui accèdent au lieu du registre. Ne sera pas
7. Documents et informations
sement d’entreprise qui sont des personnes habiles à voter doivent désigner non plus tolérée, sur ce lieu, toute personne qui y est présente aux fins de noter le
parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité nombre ou toute information concernant les personnes qui se présentent aux fins
Ce règlement peut être consulté au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
d’entre eux, une personne pour signer le registre pourvu que cette personne de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter.
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux et pendant le jour
n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste 6. Annonce du résultat
d’ouverture du registre, à l’endroit identifié à la section 5 du présent avis.
référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation comme
er
représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être produite Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 1 avril 2016, à
Pour toute question ou information additionnelle au sujet de cette procédure
au
bureau
de
la
soussignée
situé
au
2175,
chemin
du
Fleuve,
Lévis.
11
h,
avant ou lors de la signature du registre.
d’enregistrement, communiquez avec le personnel du greffe de la Ville au
6. Annonce du résultat

3.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales :

418 839-2002.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 15 mars 2016

AVIS PUBLIC
JOURNéES D’ENREGISTREMENT
Les 29, 30 et 31 MARS 2016
Règlement RV-2016-15-48 décrétant des emprunts pour financer les
dépenses relatives à la fourniture de services professionnels et techniques
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT, EN DATE DU
14 MARS 2016, D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE
LA VILLE :
1. Introduction
Le 14 mars 2016, le conseil de la Ville a adopté le Règlement RV-2016-15-48
décrétant des emprunts pour financer les dépenses relatives à la fourniture de
services professionnels et techniques.
Conformément à la Loi sur les cités et villes, le Règlement décrétant des emprunts
pour financer les dépenses relatives à la fourniture de services professionnels et
techniques doit maintenant être soumis à l’approbation des personnes habiles
à voter du territoire de la ville, conformément aux dispositions de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités.
Le présent avis décrit donc le processus lié à l’obtention d’une telle approbation.
2. Objet du Règlement RV-2016-15-48 décrétant des emprunts pour
financer les dépenses relatives à la fourniture de services professionnels et techniques
Le Règlement décrétant des emprunts pour financer les dépenses relatives à la
fourniture de services professionnels et techniques a pour objet de financer les
dépenses relatives à la fourniture de services professionnels et techniques par un
emprunt n’excédant pas la somme de 210 000 $, d’un terme de trois ans, et par
un emprunt n’excédant pas la somme de 79 800 $, d’un terme de 15 ans, remboursables par une taxe imposée et prélevée annuellement sur tous les immeubles
imposables du territoire de la ville.

La personne morale qui est habile à voter signe le registre par l’entremise
d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à cette
fin par résolution et qui, le et au moment d’exercer ce droit, est majeur et de
citoyenneté canadienne et n’est ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité
de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite avant ou lors
de la signature du registre.
3.6 Inscription unique :

7. Documents et informations
Ce règlement peut être consulté au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux et pendant le jour
d’ouverture du registre, à l’endroit identifié à la section 5 du présent avis.
Pour toute question ou information additionnelle au sujet de cette procédure
d’enregistrement, communiquez avec le personnel du greffe de la Ville au
418 839-2002.

L’assistante-greffière
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
Marlyne Turgeon, avocate
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 :
à titre de personne domiciliée;
à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

1º
1º
2º
3º
4º

Le 15 mars 2016

AVIS PUBLIC
ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL

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° La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Est qui aura lieu le mercredi 13 avril 2016, à
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
19 h, à la salle du conseil d’arrondissement, (Centre civique), 959, rue Nolin, Lévis
3.7 Modalités d’inscription au registre et preuves d’identité
(secteur Saint-Jean-Chrysostome), le conseil statuera sur les demandes suivantes :
Lorsqu’elle se présente pour faire l’enregistrement des mentions qui la
Dérogation mineure visant à:
concernent, la personne doit déclarer ses prénom et nom, adresse et qualité
à la responsable du registre.
• Régulariser au 6457, rue des Camomilles, Lévis (secteur Charny), lot 2 381 500,
pour une habitation unifamiliale isolée, la marge de recul latérale minimale du
Elle devra également déclarer qu’elle est une personne habile à voter à
côté nord-ouest de 1,82 mètre, alors que l’article 18 du Règlement RV-2011-11-23
l’égard du règlement, qu’elle a le droit d’être inscrite sur la liste référendaire
sur le zonage et le lotissement prescrit une marge latérale minimale de 2 mètres ;  
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 Usage conditionnel visant à:
(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 • Permettre au 566, rue Fitzgerald, Lévis (secteur Saint-Romuald), lot 2 156 692,
l’aménagement d’un logement additionnel au sous-sol de l’habitation unifamildans le registre.
iale isolée.
La personne doit en outre établir son identité à visage découvert en
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
présentant l’un des documents suivants :
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
• sa carte d’assurance- maladie délivrée par la Régie de l’assuranceHélène Jomphe
maladie du Québec;
Chef
de service
• son permis de conduire ou son permis probatoire délivrés sur support
plastique par la Société de l’assurance automobile du Québec;
•

son passeport canadien;

Le 23 mars 2016

