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Les Journées de la culture de Lévis sont de retour
les 25, 26 et 27 septembre
La culture s’invite à Lévis les 25, 26 et 27 septembre dans le cadre de la 19e édition des Journées de la culture. Durant trois jours,
les artistes, artisans et travailleurs culturels invitent la population lévisienne à s’immerger dans le monde des arts et à célébrer la
création en participant aux nombreuses activités offertes gratuitement.

Technicien ou technicienne à la cour municipale
#BLANR-049-2015

Plusieurs nouveautés sont offertes cette année :
• le théâtre pour enfants à L’Anglicane

Poste régulier à temps complet (32,5 heures/semaine)
Date limite : 28 septembre 2015

• le cinéma au Vieux Bureau de Poste

Technicien ou technicienne en évaluation 2
#BLANR-050-2015

• le conte et la poésie à la Maison natale de Louis Fréchette
• la musique à la Chapelle Notre-Dame-de-Grâce et à l’École Jésus-Marie
Les arts visuels, les arts textiles et les métiers d’art seront aussi à l’honneur, notamment avec des ateliers d’initiation à la reliure
et à l’aquarelle. À travers plusieurs expositions et visites commentées d’attraits patrimoniaux lévisiens, des passionnées et passionnés
mettront en valeur plusieurs pans de notre histoire.
Consultez la programmation au www.culturelevis.com ou dans la brochure Rentrée culturelle 2015 distribuée dans tous les
foyers lévisiens et également disponible dans toutes les bibliothèques de Lévis.

Le départ des paquebots au Lieu historique du chantier A.C. Davie

Samedi 26 septembre à 17 h 30* : Le Silver Whisper et le Crystal Symphony
Assistez à une conférence animée par le journaliste Gilles Jobidon, passionné de croisières,
en contemplant le départ de ces géants des mers, sur les berges du Lieu historique
du chantier A.C. Davie. Des estrades pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes vous y
attendent. En cas de mauvais temps, l’activité aura lieu dans le bâtiment de la forge où
50 places assises sont disponibles. Bienvenue à toutes et à tous !
* Les heures des départs peuvent varier ; consultez le site www.acdavie.com le jour
même, à compter de midi, pour connaître l’horaire des départs des navires.
Sans réservation, contribution volontaire suggérée de 5 $

Une ville
dynamique de plus
de 140 000 personnes,
à dimension humaine et
offrant une qualité
de vie exceptionnelle.

Lieu historique national
du chantier A.C. Davie
6210, rue Saint-Laurent,
secteur Lévis
www.acdavie.com

Poste régulier à temps complet (32,5 heures/semaine)
Date Limite : 28 septembre 2015
Seules les personnes retenues
pour l’entrevue recevront un accusé de réception.
Visitez la section Offres d’emploi sur le
site Internet de la Ville de Lévis pour voir la
description du poste. Toute candidature
à un poste à la Ville de Lévis doit être
déposée par l’entremise du portail
de recrutement en ligne.

ville.levis.qc.ca/emplois

ville.levis.qc.ca

ville.levis.qc.ca
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connaître leur intérêt à participer à un éventuel appel d’offres par voie d’invitation 19 h, à la salle du conseil d’arrondissement, (Centre civique), 959, rue Nolin, Lévis
(secteur Saint-Jean-Chrysostome), le conseil statuera sur les demandes suivantes :
écrite.

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement

Dérogation mineure visant à:

Aucun frais n’est exigé pour cet avis d’appel d’intérêt.

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-86

Seuls les transporteurs indépendants ne faisant pas partie de l’association « Les • Régulariser au 3372, rue Omer-Poirier, Lévis (secteur Charny), lot 2 382 226,
l’implantation d’une habitation unifamiliale isolée, ayant une marge de recul
transporteurs en Vrac de la Rive-Sud » peuvent signifier leur intérêt.
PROJET : Fourniture et livraison pour des travaux d’enrochement latérale du côté sud-ouest de 1,1 mètre pour permettre son agrandissement alors
Dans l’éventualité où les besoins de la Ville mèneraient à la tenue d’un appel
Parc de la marina de la rivière Chaudière
que l’article 18 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
d’offres, la Ville invitera les fournisseurs qui se seront préalablement qualifiés
prescrit une marge de recul latérale minimale de 2 mètres ;
Description
en répondant au présent avis d’appel d’intérêt. La Ville se réserve le droit de ne
Fourniture et livraison pour des travaux lancer aucun appel d’offres ou de n’attribuer aucun contrat à la suite de cet avis Usage conditionnel visant à :
des biens et services :
d’enrochement – Parc de la marina de la d’appel d’intérêt.
• Permettre au 881, rue Perrier, Lévis (secteur Saint-Jean-Chrysostome), lot 2 695
rivière Chaudière.
037, l’agrandissement de l’habitation unifamiliale isolée pour l’aménagement
Le coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement,
d’un logement additionnel ;
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
Vincent Garon
Le 14 septembre 2015 Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.

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

Visite des lieux :

avant 14 h, heure en vigueur localement, le
8 octobre 2015, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement

PROJET : Modernisation des systèmes de sécurité dans le bâtiment
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
de l’hôtel de ville
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
Description des travaux :
La Ville de Lévis souhaite compléter son
à 16 h 30 .
système de gestion des accès (SGA) dans le
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
bâtiment de l’hôtel de ville. La modernisasujette à la tarification de cet organisme.
tion comprend l’ajout de 20 lecteurs de carte
d’accès, de contrôleurs, l’installation, la proAVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
grammation et la configuration des systèmes
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
de sécurité.
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
Nouveau-Brunswick (AQNB).
Répondant unique
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des pour toutes informations
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant techniques ou administratives :
la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-ver- Réception des soumissions :
baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture
des soumissions.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues Visite des lieux :
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

APPEL D’OFFRES

Le 23 septembre 2015

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-89

Aucune

Le coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement,
Vincent Garon

Hélène Jomphe
Chef de service

Mme Danielle Bergeron, Tél.: 418 835-4946

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 14 SEPTEMBRE 2015, de signer une demande de participation à un référendum sur le Second projet de règlement RV‑2015‑14‑66 Règlement
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
(zone I2433, Innoparc)
1. Adoption du Second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 8 juillet 2015, le
conseil de la Ville a adopté, le 14 septembre 2015, le Second projet de règlement
RV-2015-14-66 Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
et le lotissement.

Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
avant 14 h, heure en vigueur localement, d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées afin
le 16 octobre 2015, date et heure de qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines perl’ouverture publique (1) des soumissions.
sonnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums
Facultative sur rendez-vous, pris avec le dans les municipalités.

répondant unique, entre le 24 septembre et En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
le 2 octobre 2015, aux heures de bureau
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9. habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
Le 14 septembre 2015
à 16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er juin jusqu’à la fête du Travail demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une
« personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.

(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
sujette à la tarification de cet organisme.
Direction de l’approvisionnement
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
AVIS D’APPEL D’INTÉRÊT
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
PROJET : Qualification pour la constitution éventuelle d’une liste de soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant 2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
fournisseurs pour le transport de neige et de glace saison la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procès• Article 1 :
Cette disposition a pour objet d’augmenter de 30 à 40 %
2015/2016
verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture
la superficie maximale de plancher pour les usages de services complémenDescription des travaux :
La Ville de Lévis désire connaître les cami- des soumissions.
taires à un usage industriel du groupe I1 ou I2 autorisé dans la zone I2433
onneurs résidants sur le territoire de la Ville La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
et de supprimer la norme maximale de 150 mètres carrés concernant cette
de Lévis, indépendants (non-membres de et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
superficie maximale de plancher.
l’association « Les Transporteurs en Vrac
Zones concernées :
I2433
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
de la Rive-Sud ») intéressés à transporter de
H2427, A2726, C2752, C2512, H2425, L2430, H2490
la neige et de la glace pour la saison 2015- Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou Zones contigües :
et
H2462
2016.
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 Origine et objectif de la demande :
Disponibles à la Direction de une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions, Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié.
l’approvisionnement (1)
provenir de la zone concernée, soit la zone I2433, et de toute zone contiguë à
Le coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement,
celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disRépondant unique
François
Émond
position indiquée dans la demande soit soumises à l’approbation des personnes
pour toutes informations
Le 18 septembre 2015 habiles à voter de la zone concernée, soit la zone I2433, et des personnes habiles
techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, Tél.: 418 835-4943
à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
Réception des documents :
avant 15 h, heure en vigueur localement,
• Article 2 :
Cet article contient des dispositions qui ont pour objet de
le 2 octobre 2015, date et heure limite de
AVIS PUBLIC
permettre, dans la zone I2433, les industries du groupe I2, sans entreposage
réception des documents.
extérieur, de fixer la largeur, la profondeur et la superficie minimales des
ARRONDISSEMENT
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9,
terrains pour ces usages et les marges de recul minimales avant, latérale et
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
arrière des bâtiments principaux pour ces usages.
Documents d’avis
d’appel d’intérêt :

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL

Zones concernées :

I2433

Zones contigües :
H2427, A2726, C2752, C2512, H2425, L2430, H2490
Cet avis d’appel d’intérêt ne constitue pas un appel d’offres ni une invitation à
soumissionner, mais seulement une étape visant à permettre aux fournisseurs La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement et H2462
intéressés par le transport de neige et de glace pour la saison 2015/2016 à faire des Chutes-de-la-Chaudière-Est qui aura lieu le mercredi 14 octobre 2015, à Origine et objectif de la demande :

ville.levis.qc.ca
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Une demande relative à ces dispositions du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée, soit la zone I2433, et de toute zone contiguë
à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que
les dispositions indiquées dans la demande soient soumises à l’approbation
des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone I2433, et des
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une
demande valide.
3. Illustration des zones concernées
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent la zone I2433
située dans le secteur Lévis, lesquelles sont illustrées par les croquis dans les pages
suivantes. Les zones contiguës à ces zones sont également illustrées :
Voir le croquis de la zone I2433
4. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
provient;
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas
contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur
Saint‑Romuald), au plus tard le 1er octobre 2015.
5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer
une demande de participation à un référendum
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tres une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande Ce règlement a pour objet de modifier les dispositions relatives aux plans d’imn’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant : plantation et d’intégration architecturale exigés dans la zone C1601 concernant
les travaux effectués dans un cran rocheux.
1º à titre de personne domiciliée;
2º
3º
4º
5º

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

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)
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Commission municipale du Québec
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3°
Mezzanine, aile Chauveau
ou 5° ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
Québec (Québec) G1R 4J3
6. Absence de demandes
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
approuvé par les personnes habiles à voter.
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
7. Consultation du projet
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sousLe Second projet de règlement et le croquis illustrant les zones concernées et les signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé des bureaux.
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
L’assistante-greffière
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Marlyne Turgeon, avocate
Le 15 septembre 2015
Le 15 septembre 2015

AVIS PUBLIC

Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2015-14-94
Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
1.1
de règlement, soit le 14 septembre 2015, et au moment d’exercer la (contraintes de sol, zone M0132 située entre la route Marie-Victorin et
les rues de l’Orée et de la Montagne, secteur Saint-Nicolas)
demande

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-83
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 14 septembre 2015 :

Règlement RV-2015-14-83 modifiant le Règlement RV-2015-14-37
fixant pour l’année 2015 le montant maximal des dépenses prévues
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir Lors d’une séance tenue le 14 septembre 2015, le conseil de la Ville a adopté le pour l’acquisition d’immeubles à des fins industrielles, para-indusune demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
Projet de règlement RV-2015-14-94 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur trielles ou de recherche et décrétant l’acquisition de lots à ces fins
le zonage et le lotissement.
Ce règlement a pour objet de modifier l’article 2 de ce règlement afin de décréter
OU
l’acquisition du lot 4 657 929 du cadastre du Québec, à des fins industrielles,
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou Ce projet de règlement a pour objet d’interdire sur les lots de la zone M0132, en
para-industrielles ou de recherche.
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité raison de certaines contraintes compte tenu de la nature des sols, la construction,
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du
la
transformation
ou
l’agrandissement
d’un
bâtiment
principal
et
d’un
bâtiment
municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir
attenant à celui-ci, la construction d’un garage détaché, les constructions atte- Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes
une demande;
nantes à un bâtiment principal, tel qu’un balcon, une galerie, une véranda, un intéressées peuvent en prendre connaissance.
ET
solarium, un patio, une terrasse, un perron, un portique et un porche, qui ne sont L’assistante-greffière
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
pas construites en bois, en résine ou en polymère ainsi que les travaux de remblai, Marlyne Turgeon, avocate
1.2
Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
à moins que ces constructions ou ces travaux ne soient au préalable autorisés par
Le 15 septembre 2015
Une personne physique doit également, à la même date et au moment le conseil (conseil de l’arrondissement) en application d’un règlement adopté en
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas vertu de l’article 145.42 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

AVIS PUBLIC

être en curatelle.

Ce Projet de règlement concerne la zone M0132 située dans le secteur Saint1.3
Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou Nicolas et illustrées par les croquis dans les pages suivantes.
occupants uniques d’un établissement d’entreprise
« Voir le croquis de la zone M0132 »
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant
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 demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la
Ville avant ou en même temps que la demande.

Ce projet de règlement ne contient pas des dispositions propres à un règlement La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
la Ville le 14 septembre 2015 :

Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu
le 6 octobre 2015 à 18 heures 30, à la salle du conseil de l’arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, soit la salle multifonctionnelle de la Bibliothèque
1.4
Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis
Albert-Rousseau, située au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis.
d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent dé- l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné
signer parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par par le président, expliquera ce projet de règlement et entendra les personnes et
la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande pourvu que organismes qui désirent s’exprimer.
cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre
titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette procuration
doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la demande.

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-84

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 l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, situé au 1,
Place Chamberland, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.

Règlement RV-2015-14-84 modifiant le Règlement RV-2015-14-37
fixant pour l’année 2015 le montant maximal des dépenses prévues
pour l’acquisition d’immeubles à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche et décrétant l’acquisition de lots à ces fins
Ce règlement a pour objet de modifier l’article 2 de ce règlement afin de décréter
l’acquisition d’une partie des lots 3 296 291 et 3 296 292 du cadastre du Québec,
à des fins industrielles, para industrielles ou de recherche.
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

Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
L’assistante-greffière
Le 15 septembre 2015
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande Marlyne Turgeon, avocate
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés
Le 17 septembre 2015
AVIS PUBLIC
qu’elle désigne à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du
Second projet de règlement, soit le 14 septembre 2015, et au moment
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
AVIS PUBLIC
d’exercer ce droit, est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 14 sepni en curatelle, ni frappé d’une incapacité de voter prévue par la loi.
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
tembre 2015, de signer une demande de participation à un référendum
Cette résolution doit être produite à la Ville avant ou en même temps
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-81
sur le Second projet de règlement RV‑2015‑14‑68 modifiant le Règleque la demande.
ment RV 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (plusieurs dispoLe 14 septembre 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Inscription unique
1.6
sitions générales) (arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est)
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant Règlement RV-2015-14-81 modifiant le Règlement RV-2011-11-29 sur
1. Adoption du Second projet de règlement
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs ti- les plans d’implantation et d’intégration architecturale
1.5

ville.levis.qc.ca

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

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 18 août 2015, le
conseil de la Ville a adopté, le 14 septembre 2015, le Second projet de règlement
RV‑2015-14-68 modifiant le Règlement RV‑2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement.
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées afin
qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités.
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront
l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une
« personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
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Cette disposition a pour objet de modifier la disposition concernant les ensembles M1729, M1733, M1734, M1750, M1902, M1912, M1940, M1948, M1967,
immobiliers autorisés dans toutes les zones commerciales et multifonctionnelles M1968, P1106, P1149, P1153, P1217, P1227
relativement aux constructions accessoires.
Zones contigües :
• Article 16
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la sousCette disposition a pour objet d’augmenter de 150 à 300 mètres, la distance signée.
maximale permise entre un terrain sur lequel est exercé un usage commercial et Origine et objectif de la demande :
un terrain sur lequel il est possible de localiser des espaces de stationnement hors
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
rue pour cet usage.
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
• Article 17
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans
Cette disposition a pour objet de modifier les normes pour le recouvrement d’un la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
espace de stationnement hors rue pour les usages commerciaux.
concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone
• Article 20
est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à
Cette disposition a pour objet de permettre, sur un terrain d’angle où l’usage chaque zone.
principal autorisé fait partie de la famille « commerciale », la construction d’un
----------------------------------------------bâtiment principal dans un triangle de visibilité, lorsque certaines conditions sont
respectées.
• Article 24

Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
• Article 21
description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la
Cette disposition a pour objet d’exiger, sur un terrain où l’usage principal autorisé
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
fait partie de la famille « commerciale », qu’un mur de soutènement ou un talus
2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
soit implanté à une distance d’au moins 1 mètre de la paroi d’une piscine hors
• Article 4 :
terre ou de l’enceinte d’une piscine creusée.

Cet article modifie la norme relative à la longueur d’une façade d’un bâtiment
principal résidentiel.
•

Article 25

Cet article modifie la disposition concernant les ensembles immobiliers autorisés dans toutes les zones d’habitation et multifonctionnelles relativement aux
constructions accessoires.

Cette disposition a pour objet d’apporter une précision à la règle de calcul de la • Article 22 par. 1°
hauteur en mètres d’un bâtiment principal
Cette disposition établit une norme de calcul pour la hauteur d’une construction • Article 27 par. 1°
• Article 11 par. 1° :
accessoire ayant un toit installée ou construite sur un terrain où l’usage principal Cette disposition modifie les normes pour le recouvrement d’un espace de stationCette disposition a pour objet de supprimer, dans le paragraphe 1° de l’article autorisé fait partie de la famille « commerciale ».
nement hors rue pour les usages résidentiels.
57 du Règlement RV‑2011-11-23, l’exception relative aux sentiers voués aux • Article 22 par. 2°
• Article 27 par. 2°
déplacements de véhicules de type motoneiges ou VTT.
Cette disposition permet, dans le cas d’un bâtiment commercial dérogatoire par Cette disposition exige une bande gazonnée minimale de 2 mètres ornée d’un
• Article 11 par. 2° concernant l’ajout du paragraphe 9° à l’article 57 : rapport à une marge de recul avant et protégé par droits acquis, qu’un balcon,
arbre ou d’un arbuste à chaque 5 mètres linéaires entre un espace de stationneune galerie ou un patio puisse empiéter dans la marge de recul avant sur plus de ment pour un usage Habitation et une ligne avant de terrain, lorsque l’espace est
Cette disposition a pour objet d’autoriser, dans toutes les zones, une roulotte à
2 mètres, à certaines conditions.
localisé dans une cour avant secondaire.
des fins d’installation temporaire pour la durée d’une activité récréative du groupe
• Article 22 par. 4° et 5°
L3 Activité sportive ou récréative extérieure.
• Article 28
Article 11 par. 2° concernant l’ajout du paragraphe 10° à l’article 57 : Cette disposition autorise les barrières de stationnement pour les usages commerciaux et prescrit des normes identiques à celles déjà prévues pour une guérite de
Cette disposition a pour objet d’autoriser, dans toutes les zones, l’installation
stationnement.
d’une roulotte de chantier ou d’un bâtiment temporaire utilisé à cette fin, à
• Article 22 par. 6°
certaines conditions.

Cet article permet, dans une cour avant secondaire, l’entreposage de bois de
chauffage à des fins d’usage complémentaire à un usage Habitation, à certaines
conditions.

Article 11 par. 2° concernant l’ajout du paragraphe 11° à l’article 57 Cette disposition supprime la norme maximale de 2 mètres de hauteur pour une
machine distributrice.
Cette disposition a pour objet d’autoriser, dans toutes les zones, l’installation
d’une roulotte ou d’un bâtiment temporaire utilisé pour la vente ou la location • Article 22 par. 7°
immobilière, à certaines conditions.
Cette disposition autorise un pavillon de bain comme construction accessoire

Cet article permet, sur un terrain d’angle où l’usage principal autorisé fait partie de
la famille « Habitation », la construction d’un bâtiment principal dans un triangle
de visibilité, lorsque certaines conditions sont respectées.

•

•

•

Article 31

• Article 33
à un bâtiment principal commercial et prescrit les normes applicables à cette Cet article exige, sur un terrain où l’usage principal autorisé fait partie de la
construction.
famille « Habitation », qu’un mur de soutènement ou un talus soit implanté à une
Cette disposition a pour objet de modifier l’article 57 du Règlement RV-2011-11distance d’au moins 1 mètre de la paroi d’une piscine hors terre ou de l’enceinte
23 pour prévoir que les dispositions de ce règlement relatives aux dimensions d’un • Article 22 par. 8°
bâtiment principal ne s’appliquent pas à un bâtiment prévu à l’article 57.
Cette disposition exige une distance d’au moins 1 mètre entre une piscine hors d’une piscine creusée.
•

Article 11, par. 2° in fine

terre ou l’enceinte d’une piscine creusée et un mur de soutènement ou un talus, • Article 34 par. 1°
sur un terrain où l’usage principal autorisé fait partie de la famille « commer- Cette disposition établit une norme de calcul pour la hauteur d’une construction
Cette disposition a pour objet de modifier la disposition concernant l’extension
ciale ».
accessoire ayant un toit installée ou construite sur un terrain où l’usage principal
d’un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis.
• Article 22 par. 9°
autorisé fait partie de la famille « Habitation ».
Zones concernées : Toutes les zones du territoire de la ville sont concernées.
Cette disposition autorise une plate-forme pour une piscine ou un spa comme • Article 34 par. 2°et 3°
Origine et objectif de la demande :
construction accessoire à un bâtiment principal commercial et prescrit les normes Ces dispositions autorisent les abris à bois de chauffage dans la cour latérale et,
Une demande relative à l’une ou l’autre des dispositions contenues à l’article 4 applicables à cette construction.
à certaines conditions, dans la cour avant secondaire, sur un terrain où l’usage
et 11 du Second projet de règlement pourra provenir de la zone concernée et de
• Article 22 par. 10°
principal autorisé fait partie de la famille « Habitation ».
toute zone contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéresCette
disposition
modifie
les
normes
applicables
pour
un
solarium
et
pour
une
• Article 34 par. 6°
sées vise à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approvéranda
dans
le
cas
d’un
bâtiment
principal
commercial.
bation des personnes habiles à voter de la zone concernée, et des personnes
Cette disposition réduit de 2 à 1,5 mètre la distance minimale exigée entre un
habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande • Article 22 par. 11°
appareil de filtration, de climatisation ou de chauffage et les lignes latérales
valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone est réputée constituer une
Cette disposition autorise un stationnement étagé isolé du bâtiment principal ou arrière d’un terrain où l’usage principal autorisé fait partie de la famille
disposition distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone.
comme construction accessoire à un bâtiment principal commercial et prescrit les « Habitation ».
•

Article 55

Une demande relative à la disposition contenue à l’article 55 du Second projet normes applicables à cette construction.
de règlement pourra provenir de toute zone comprise dans le territoire de la ville
Zones concernées :
et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation de toutes les personnes
Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Est
habiles à voter.

•

Article 34 par. 7°

Cette disposition permet, dans le cas d’un bâtiment résidentiel dérogatoire par
rapport à une marge de recul avant et protégé par droits acquis, qu’un balcon,
une galerie ou un patio puisse empiéter dans la marge de recul avant sur plus de
A1814, C1002, C1003, C1009, C1036, C1039, C1048, C1123, C1129, C1131, 2 mètres, à certaines conditions.
----------------------------------------------C1133, C1208, C1209, C1210, C1219, C1301, C1320, C1406, C1407, C1408,
• Article 3
C1409, C1506, C1514, C1526, C1548, C1549, C1560, C1601, C1619, C1628, • Article 34 par. 10°
Cette disposition a pour objet de modifier la règle d’interprétation de la grille des C1629, C1630, C1631, C1660, C1906, E1810, H1113, H1128, H1150, H1226, Cette disposition augmente de 4 à 5 mètres la hauteur maximale d’un cabanon
spécifications concernant la superficie de plancher d’un usage autre qu’habitation H1425, H1434, H1614, H1618, H1715, H1959, I1201, I1202, I1203, I1206, pour un usage résidentiel.
pour corriger une erreur d’écriture.
I1211, I1220, I1221, I1222, I1224, I1308, I1325, I1327, I1542, I1543, I1545, • Article 34 par. 11°
I1550, I1551, I1553, I1554, I1638, M1015, M1037, M1041, M1045, M1057,
• Article 12
M1058, M1061, M1062, M1063, M1064, M1065, M1066, M1117, M1140, Cette disposition modifie les normes pour l’installation d’un cabanon dans une
Cette disposition a pour objet de modifier la norme relative à la longueur d’une M1145, M1147, M1148, M1152, M1154, M1159, M1160, M1165, M1167, cour avant secondaire sur un terrain où l’usage principal autorisé fait partie de la
façade d’un bâtiment principal commercial.
M1212, M1235, M1236, M1307, M1309, M1416, M1420, M1432, M1433, famille « Habitation ».
•

Article 13

M1503, M1507, M1609, M1626, M1706, M1714,M1718, M1724, M1725, •

Article 34 par. 12° et 13°

ville.levis.qc.ca

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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Ces dispositions autorisent les courts de tennis dans la cour latérale et, à certaines H1410, H1411, H1421, H1422, H1423, H1425, H1428, H1431, H1434, H1436,
conditions, dans la cour avant secondaire, sur un terrain où l’usage principal H1437, H1438, H1439, H1501, H1505, H1508, H1510, H1511, H1512, H1515,
H1516, H1517, H1520, H1521, H1522, H1523, H1527, H1528, H1530, H1531,
autorisé fait partie de la famille « Habitation ».
H1533, H1534, H1535, H1537, H1539, H1540, H1541, H1546, H1547, H1608,
• Article 34 par. 15°
H1611, H1613, H1614, H1615, H1616, H1617, H1618, H1620, H1621, H1622,
Cette disposition prévoit des normes pour les fenêtres en saillie pour un bâtiment H1624, H1625, H1633, H1634, H1635, H1636, H1640, H1641, H1645, H1646,
résidentiel.
H1648, H1649, H1665, H1700, H1701, H1702, H1703, H1704, H1705, H1707,
H1708, H1709, H1710, H1712, H1713, H1715, H1716, H1717, H1719, H1720,
• Article 34 par. 16°et 17°
H1723, H1726, H1727, H1730, H1735, H1736, H1737, H1739, H1741, H1901,
Ces dispositions modifient des normes applicables pour un garage détaché sur un
H1903, H1905, H1907, H1913, H1914, H1915, H1916, H1917, H1918, H1919,
terrain où l’usage principal autorisé fait partie de la famille « Habitation ».
H1920, H1921, H1922, H1924, H1925, H1926, H1927, H1928, H1929, H1930,
H1931, H1932, H1933, H1934, H1935, H1936, H1937, H1938, H1939, H1942,
• Article 34 par. 18°
H1944, H1945, H1951, H1953, H1955, H1956, H1957, H1958, H1959, H1960,
Cette disposition modifie la norme maximale prescrite pour la hauteur d’un garage
H1962, H1966, H1972, H1974, H1976, H1979, H1982, H1983, M1015,
intégré à un bâtiment résidentiel.
M1035, M1037, M1041, M1045, M1057, M1058, M1062, M1063, M1064,
• Article 34 par. 19°
M1065, M1066, M1117, M1140, M1145, M1147, M1148, M1152, M1154,
Cette disposition modifie les normes pour l’installation d’une gloriette dans la M1159, M1160, M1165, M1167, M1212, M1235, M1236, M1307, M1309,
cour avant secondaire sur un terrain où l’usage principal autorisé fait partie de la M1416, M1420, M1432, M1433, M1503, M1507, M1650, M1706, M1714,
M1718, M1724, M1725, M1729, M1733, M1734, M1750, M1912, M1940,
famille « Habitation ».
M1948, M1967, M1968, P1153, R1555, R1975, R1978, R1984, X1050, X1051,
• Article 34 par. 20°
X1052X1053, X1642, X1643, X1644, X1653, X1654, X1655, X1656
Cette disposition autorise les barrières et les guérites de stationnement pour les Zones contigües :
usages résidentiels et prescrit les normes applicables à ces constructions.
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la sous• Article 34 par. 21°
signée.
Cette disposition autorise un pavillon de bain comme construction accessoire Origine et objectif de la demande :
à un bâtiment principal résidentiel et prescrit les normes applicables à cette
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
construction.
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
• Article 34 par. 22°
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans
Cette disposition autorise l’installation ou la construction d’un cabanon d’au plus la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
14 mètres carrés pour l’usage d’une piscine et exige une distance d’au moins 1 concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
mètre entre une piscine hors terre ou l’enceinte d’une piscine creusée et un mur proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone
de soutènement ou un talus, sur un terrain où l’usage principal autorisé fait partie est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à
chaque zone.
de la famille « Habitation».
•

Article 34 par. 23°

-----------------------------------------------

•
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Article 41 par. 2°

Cette disposition exige une bande gazonnée minimale de 2 mètres ornée d’un
arbre ou d’un arbuste à chaque 5 mètres linéaires entre un espace de stationnement pour un usage conservation ou récréation extérieure et une ligne avant de
terrain, lorsque l’espace est localisé dans une cour avant secondaire.
•

Article 42

Cet article permet, sur un terrain d’angle où l’usage principal autorisé fait partie
de la famille « conservation et récréation extérieure », la construction d’un
bâtiment principal dans un triangle de visibilité, lorsque certaines conditions sont
respectées.
Zones concernées :
Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Est
A1803, A1805, H1042, H1139, L1001, L1022, L1024, L1026, L1033, L1047,
L1067, L1109, L1135, L1241, L1313, L1319, L1321, L1324, L1331, L1429,
L1544, L1556, L1603, L1908, L1952, L1954, M1152, M1307, P1112, P1149,
P1217, P1430, P1509, P1525, P1529, P1612, P1623, P1711, P1722
Zones contigües :
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la soussignée.
Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans
la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone
est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à
chaque zone.
----------------------------------------------•

Article 43

Cet article modifie la norme relative à la longueur d’une façade d’un bâtiment
principal pour un usage public ou communautaire.

Cette disposition modifie les normes concernant l’installation d’une piscine dans • Article 35
la cour avant secondaire sur un terrain où l’usage principal autorisé fait partie de Cet article modifie la norme relative à la longueur d’une façade d’un bâtiment • Article 44
la famille « Habitation».
principal industriel.
Cet article modifie la disposition concernant les ensembles immobiliers autorisés
• Article 34 par. 24°
• Article 36
dans toutes les zones publiques et communautaire et multifonctionnelles relativeCette disposition autorise une plate-forme pour une piscine ou un spa comme Cet article modifie la disposition concernant les ensembles immobiliers autorisés ment aux constructions accessoires.
construction accessoire à un bâtiment principal résidentiel et prescrit les normes dans toutes les zones industrielles relativement aux constructions accessoires.
• Article 46
applicables à cette construction.
• Article 37
Cet article augmente de 150 à 300 mètres, la distance maximale permise entre
• Article 34, par. 25° et 26°
Cet article modifie les normes pour le recouvrement d’un espace de stationnement un terrain sur lequel est exercé un usage public ou communautaire et un terrain
sur lequel il est possible de localiser des espaces de stationnement hors rue pour
Ces dispositions autorisent les saunas extérieurs dans une cour avant secondaire, hors rue pour les usages industriels.
cet usage.
à certaines conditions, sur un terrain où l’usage principal autorisé fait partie de la
• Article 39
famille « Habitation».
• Article 47
Cet article permet, sur un terrain d’angle où l’usage principal autorisé fait partie de
• Article 34, par. 27° et 28°
la famille « industrielle », la construction d’un bâtiment principal dans un triangle Cet article modifie les normes pour le recouvrement d’un espace de stationnement
hors rue pour les usages publics et communautaires.
Ces dispositions autorisent les serres dans une cour avant secondaire, à certaines de visibilité, lorsque certaines conditions sont respectées.
conditions, sur un terrain où l’usage principal autorisé fait partie de la famille
• Article 49
• Article 40 par. 1°
« Habitation».
Cette disposition établit une norme de calcul pour la hauteur d’une construction Cet article permet, sur un terrain d’angle où l’usage principal autorisé fait partie de
• Article 34 par. 29°
accessoire ayant un toit installée ou construite sur un terrain où l’usage principal la famille « publique et communautaire », la construction d’un bâtiment principal
dans un triangle de visibilité, lorsque certaines conditions sont respectées.
Cette disposition modifie les normes applicables pour un solarium et pour une autorisé fait partie de la famille « industrielle ».
véranda dans le cas d’un bâtiment principal résidentiel.
• Article 50
Zones concernées :
• Article 34 par. 30° et 32°
Cet article exige, sur un terrain où l’usage principal autorisé fait partie de la famille
Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Est
« publique et communautaire », qu’un mur de soutènement ou un talus soit
Ces dispositions modifient les normes concernant l’installation d’un spa dans la
C1208, C1210, I1201, I1202, I1203, I1206, I1211, I1220, I1221, I1222, I1224,
implanté à une distance d’au moins 1 mètre de la paroi d’une piscine hors terre
cour avant secondaire sur un terrain où l’usage principal autorisé fait partie de la
I1228, I1308, I1325, I1327, I1543, I1545, I1550, I1551, I1553, I1554, I1637,
ou de l’enceinte d’une piscine creusée.
famille « Habitation».
I1638, I1969, L1319, M1037, M1154, M1159, M1433, M1626
• Article 51 par. 1°
• Article 34 par. 33°
Zones contigües :
Cette disposition établit une norme de calcul pour la hauteur d’une construction
Cette disposition autorise un stationnement étagé isolé du bâtiment principal
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la sousaccessoire ayant un toit installée ou construite sur un terrain où l’usage principal
comme construction accessoire à un bâtiment principal résidentiel et prescrit les
signée.
autorisé fait partie de la famille « publique et communautaire ».
normes applicables à cette construction.
Origine et objectif de la demande :
• Article 51 par. 2°
Zones concernées :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
Cette disposition permet, dans le cas d’un bâtiment où est exercé un usage public
Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Est
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
ou communautaire qui est dérogatoire par rapport à une marge de recul avant et
A1801, A1802, A1804, A1806, A1807, A1808, A1809, A1811, A1812, A1813, présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans
protégé par droits acquis, qu’un balcon, une galerie ou un patio puisse empiéter
A1815, A1817, A1818, A1909, C1009, C1036, C1129, C1131, C1133, H1004, la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
dans la marge de recul avant sur plus de 2 mètres, à certaines conditions.
H1006, H1007, H1008, H1010, H1011, H1012, H1013, H1014, H1016, H1017, concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
H1018, H1019, H1021, H1023, H1025, H1028, H1030, H1031, H1032, H1034, proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone • Article 51 par. 4°
H1042, H1043, H1044, H1046, H1049, H1054, H1056, H1101, H1102, H1103, est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à Cette disposition autorise un pavillon de bain comme construction accessoire à un
H1104, H1107, H1108, H1110, H1111, H1113, H1116, H1118, H1120, H1121, chaque zone.
bâtiment principal où est exercé un usage public ou communautaire et prescrit les
H1122, H1125, H1127, H1128, H1130, H1132, H1134, H1137, H1139, H1141,
normes applicables à cette construction.
----------------------------------------------H1143, H1144, H1146, H1150, H1151, H1155, H1157, H1162, H1163, H1164,
• Article 51 par. 5°
H1166, H1215, H1218, H1225, H1226, H1229, H1230, H1231, H1232, H1233, • Article 41 par. 1°
H1234, H1237, H1238, H1239, H1240, H1303, H1304, H1305, H1306, H1310, Cette disposition modifie les normes pour le recouvrement d’un espace de station- Cette disposition exige une distance d’au moins 1 mètre entre une piscine hors
H1312, H1314, H1315, H1316, H1317, H1330, H1401, H1402, H1404, H1405, nement hors rue pour les usages conservation et récréation extérieure.
terre ou l’enceinte d’une piscine creusée et un mur de soutènement ou un talus,
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sur un terrain où l’usage principal autorisé fait partie de la famille « publique et habiles à voter de la zone concernée, et des personnes habiles à voter de toute
zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide. Une disposition
communautaire ».
qui s’applique à plus d’une zone est réputée constituer une disposition distincte
• Article 51 par. 6°
s’appliquant particulièrement à chaque zone.
Cette disposition autorise une plate-forme pour une piscine ou un spa comme
Une demande relative à la disposition contenue à l’article 5 du Second projet de
construction accessoire à un bâtiment principal où est exercé un usage public ou
règlement pourra provenir de la zone concernée et de toute zone contigüe à cellecommunautaire et prescrit les normes applicables à cette construction.
ci et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles
• Article 51 par. 7°
à voter de la zone concernée d’où provient une demande, ainsi que de celles de
Cette disposition modifie les normes applicables pour un solarium et pour une toute zone contigüe d’où provient une demande, à la condition qu’une demande
véranda dans le cas d’un bâtiment principal où est exercé un usage public ou provienne de la zone à laquelle elle est contigüe.
communautaire.
•

Article 51 par. 8°

Cette disposition autorise un stationnement étagé isolé du bâtiment principal
comme construction accessoire à un bâtiment principal où est exercé un usage
public ou communautaire et prescrit les normes applicables à cette construction.
Zones concernées :
Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Est
C1002, C1003, C1009, C1036, C1039, C1048, C1123, C1129, C1131, C1208,
C1209, C1210, C1219, C1301, C1320, C1406, C1407, C1506, C1628, C1629,
C1630, C1631, H1150, H1215, H1226, H1234, H1521, H1614, H1636, H1646,
H1709, H1713, H1953, H1958, H1959, I1203, I1220, I1228, I1325, I1543,
I1553, I1638, L1135, L1313, L1321, L1429, L1603, L1952, M1037, M1041,
M1045, M1057, M1058, M1061, M1062, M1063, M1064, M1065, M1066,
M1117, M1145, M1147, M1148, M1152, M1154, M1159, M1165, M1212,
M1235, M1236, M1307, M1420, M1433, M1503, M1507, M1609, M1626,
M1706, M1714, M1725, M191, M1940, M1948, P1106, P1112, P1149, P1153,
P1217, P1227, P1430, P1509, P1525, P1529, P1612, P1623, P1711, P1721,
P1722, P1731, P1904, P1943
Zones contigües :

Zones concernées :

Zones concernées :
Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Est
C1002, C1003, C1009, M1057, M1058, M1064, M1065, M1066, L1135,
M1152, H1234, M1433, M1714
Zones contigües :
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la soussignée.
Origine et objectif de la demande :

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci et vise à ce que
• Article 6
le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
Cet article modifie la description du groupe d’usages C6 Commerce ou service concernée d’où provient une demande, ainsi que de celles de toute zone contigüe
d’où provient une demande, à la condition qu’une demande provienne de la zone
sexuel ou érotique.
à laquelle elle est contigüe.
Zones concernées :
----------------------------------------------Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Est
• Article 18
C1209
Cet article a pour objet de permettre, lorsqu’un écran tampon doit être aménagé
Zones contigües :
sur un terrain utilisé pour un usage commercial appartenant aux groupes C2, C3,
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la sous- C4, C5, C6 ou à la classe d’usages C700 ou C701, qui est contigu à un terrain
signée.
utilisé pour un usage Habitation non dérogatoire, qu’un boisé naturel puisse
être considéré comme un écran tampon, lorsqu’il a une profondeur d’au moins
Origine et objectif de la demande :
2 mètres.
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci et vise à ce que Zones concernées :
le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Est
concernée d’où provient une demande, ainsi que de celles de toute zone contigüe
d’où provient une demande, à la condition qu’une demande provienne de la zone I1220, M1968
à laquelle elle est contigüe.
Zones contigües :
-----------------------------------------------

----------------------------------------------Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la sous• Article 7
signée.
Cet article ajoute spécifiquement au groupe d’usages C7 Commerce d’hébergeOrigine et objectif de la demande :
ment et de congrès les classes d’usages suivantes : C703 Résidence de tourisme
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra et C704 Auberge de jeunesse.
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
Zones concernées :
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans
la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Est
concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où C1002, C1003, C1009, C1036, C1036, M1037, M1037, C1039, M1041,
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone M1041, C1048, M1057, M1058, C1059, M1061, M1062, M1063
est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à
Zones contigües :
chaque zone.
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la sous----------------------------------------------signée.
• Article 5
Origine et objectif de la demande :
Cet article modifie la description de la classe d’usages C106 comprise dans le
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
groupe d’usages C1 Commerce au détail et service sans contrainte et sans entreprovenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci et vise à ce que
posage extérieur.
le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
• Article 15
concernée d’où provient une demande, ainsi que de celles de toute zone contigüe
Cet article modifie l’article 93 du Règlement RV-2011-11-23 concernant le d’où provient une demande, à la condition qu’une demande provienne de la zone
nombre minimal de cases de stationnement hors rue pour les usages commerciaux à laquelle elle est contigüe.
afin de remplacer la description de la classe d’usages C106, par concordance avec
la modification apportée par le projet de règlement à cette description.
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----------------------------------------------•

Article 8

Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la soussignée.
Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans
la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone
est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à
chaque zone.
----------------------------------------------•

Article 22 par. 3°

Cette disposition modifie les normes pour un escalier extérieur et une rampe
d’accès pour personne à mobilité réduite d’un bâtiment commercial jumelé ou
en rangée.
Zones concernées :
Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Est
C1039, C1048, C1408, C1409, M1057, M1058, M1062, M1064, M1065,
M1066
Zones contigües :

Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la sousCet article modifie la description de la classe d’usages L300 afin de spécifier claisignée.
rement que les patinoires extérieures peuvent être considérées comme un usage
Origine et objectif de la demande :
C1002, C1003, C1009, C1036, C1039, C1048, C1059, C1060, C1123, C1129, principal et faire partie de cette classe d’usages.
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
C1131, C1133, C1208, C1209, C1210, C1219, C1301, C1320, C1406, C1407, Zones concernées :
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
C1506, C1514, C1526, C1548, C1549, C1601, C1619, C1629, C1630, C1631,
Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Est
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans
C1660, C1906, H1049, H1113, H1128, H1150, H1226, H1614, H1618, M0108,
M0116, M0132, M0146, M0332, M0344, M0345, M0348, M0357, M0422, L1022, P1149, P1217, L1331, P1430, P1525, P1529, L1544, P1612, P1623, la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
M0424, M0654, M0663, M0665, M0668, M0830, M0831, M0834, M0890, P1711, L1952, L1954
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone
M0900, M0904, M0906, M0920, M0936, M0972, M1035, M1037, M1037, Zones contigües :
est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à
M1041, M1041, M1045, M1049, M1057, M1058, M1061, M1062, M1063,
M1064, M1065, M1066, M1140, M1147, M1148, M1152, M1154, M1159, Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la sous- chaque zone.
M1165, M1167, M1212, M1235, M1236, M1307, M1309, M1416, M1420, signée.
----------------------------------------------M1432, M1433, M1503, M1507, M1609, M1626, M1627, M1706, M1714, Origine et objectif de la demande :
• Article 26
M1718, M1724, M1725, M1729, M1902, M1912, M1940, M1948, M1967,
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
P1106, R1980, I1220
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci et vise à ce que Cet article prévoit que la norme concernant le maximum d’empiètement d’un
Zones contigües :
le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone espace de stationnement devant la façade d’un bâtiment principal résidentiel isolé
ou jumelé ne s’applique pas lors de l’agrandissement de la façade.
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la sous- concernée d’où provient une demande, ainsi que de celles de toute zone contigüe
d’où
provient
une
demande,
à
la
condition
qu’une
demande
provienne
de
la
zone
Zones concernées :
signée.
à laquelle elle est contigüe.
Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Est
Origine et objectif de la demande :
----------------------------------------------A1801, A1802, A1804, A1806, A1807, A1808, A1809, A1811, A1812, A1813,
Une demande relative à la disposition contenue à l’article 15 du Second projet
A1815, A1817, A1818, A1909, C1009, C1036, C1129, C1131, C1133, H1004,
de règlement pourra provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë • Article 9
à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la Cet article modifie la description du groupe d’usages P3 pour permettre un sta- H1006, H1007, H1008, H1010, H1011, H1012, H1013, H1014, H1016, H1017,
H1018, H1019, H1021, H1023, H1025, H1028, H1030, H1031, H1032, H1034,
disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes tionnement souterrain à titre d’usage principal.
Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Est
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H1043, H1044, H1046, H1049, H1054, H1056, H1101, H1102, H1103, H1104,
H1107, H1108, H1110, H1111, H1113, H1116, H1118, H1120, H1121, H1122,
H1125, H1127, H1128, H1130, H1132, H1134, H1137, H1139, H1141, H1143,
H1144, H1146, H1150, H1151, H1155, H1157, H1162, H1163, H1164, H1166,
H1215, H1218, H1225, H1226, H1229, H1230, H1231, H1232, H1233, H1234,
H1237, H1238, H1239, H1240, H1303, H1304, H1305, H1306, H1310, H1312,
H1314, H1315, H1316, H1317, H1330, H1401, H1402, H1404, H1405, H1410,
H1411, H1421, H1422, H1423, H1425, H1428, H1431, H1434, H1436, H1437,
H1438, H1439, H1501, H1505, H1508, H1510, H1511, H1512, H1515, H1516,
H1517, H1520, H1521, H1522, H1523, H1527, H1528, H1530, H1531, H1533,
H1534, H1535, H1537, H1539, H1540, H1541, H1546, H1547, H1608, H1611,
H1613, H1614, H1615, H1616, H1617, H1618, H1620, H1621, H1622, H1624,
H1625, H1633, H1634, H1635, H1636, H1640, H1641, H1645, H1646, H1648,
H1649, H1665, H1700, H1701, H1702, H1703, H1704, H1705, H1707, H1708,
H1709, H1710, H1712, H1713, H1715, H1716, H1717, H1719, H1720, H1723,
H1726, H1727, H1730, H1735, H1736, H1737, H1739, H1741, H1901, H1903,
H1905, H1907, H1913, H1914, H1915, H1916, H1917, H1918, H1919, H1920,
H1921, H1922, H1924, H1925, H1926, H1928, H1929, H1930, H1931, H1932,
H1933, H1934, H1935, H1936, H1937, H1938, H1939, H1942, H1944, H1945,
H1951, H1953, H1955,H1956, H1957, H1958, H1959, H1960, H1962, H1966,
H1972, H1974, H1976, H1979, H1982, H1983, M1015, M1035, M1037,
M1041, M1045, M1057, M1058, M1062, M1063, M1064, M1065, M1066,
M1117, M1140, M1145, M1147, M1148, M1152, M1154, M1159, M1160,
M1165, M1167, M1212, M1235, M1236, M1307, M1309, M1416, M1420,
M1432, M1433, M1503, M1507, M1650, M1706, M1714, M1718, M1724,
M1725, M1729, M1733, M1734, M1750, M1912, M1940, M1948, M1967,
M1968, P1153, R1555, R1975, R1978, R1984, X1050, X1051, X1052, X1053,
X1642, X1643, X1644, X1653, X1654, X1655, X1656
Zones contigües :
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la soussignée.
Origine et objectif de la demande :

•
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Article 34 par. 8° et 9°

concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
Ces dispositions autorisent un deuxième cabanon de 14 mètres carrés pour un proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone
usage du groupe « Habitation » situé dans une zone à dominance agricole ou est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à
chaque zone.
rurale.
Zones concernées :

3. Conditions de validité d’une demande

Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Est

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

A1809, A1809, A1811, A1812, A1813, A1815, A1817, A1818, A1909, R1555,
R1975, R1978, R1984

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
provient;

Zones contigües :

• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas
contraire, par au moins la majorité d’entre elles;

Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la soussignée.
Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans
la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone
est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à
chaque zone.
-----------------------------------------------

• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur
Saint‑Romuald), au plus tard le 1er octobre 2015.
4. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de
signer une demande de participation à un référendum
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation
à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de
règlement, soit le 14 septembre 2015, 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;

Article 34 par. 14°
OU
Cette disposition modifie les normes pour un escalier extérieur et une rampe
d’accès pour personne à mobilité réduite d’un bâtiment résidentiel jumelé ou en 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 municipale
rangée.
(LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir une demande;
Zones concernées :
ET
Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Est
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
H1004, H1006, H1007, H1011, H1012, H1013, H1016, H1017, H1019, H1023,
H1025, H1030, H1031, H1034, H1042, H1043, H1044, H1046, H1049, H1107, 1.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
H1108, H1110, H1111, H1113, H1116, H1118, H1120, H1121, H1128, H1130,
Une personne physique doit également, à la même date et au moment d’exercer
H1132, H1137, H1139, H1151, H1155, H1162, H1163, H1164, H1166, H1218,
ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
H1229, H1232, H1234, H1240, H1304, H1306, H1312, H1401, H1402, H1405,
H1411, H1423, H1425, H1436, H1437, H1501, H1511, H1512, H1515, H1516, 1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occupants
uniques d’un établissement d’entreprise
H1517, H1520, H1522, H1527, H1528, H1530, H1531, H1535, H1537, H1546,
•

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans
la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone
H1608, H1613, H1615, H1618, H1620, H1621, H1634, H1635, H1636, H1641,
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique
est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à
H1646, H1648, H1649, H1700, H1701, H1703, H1704, H1705, H1708, H1710,
d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un
chaque zone.
H1715, H1716, H1726, H1727, H1735, H1915, H1917, H1919, H1922, H1925,
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant cette
----------------------------------------------H1926, H1927, H1928, H1930, H1932, H1935, H1937, H1938, H1939, H1953,
inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en même temps que la
H1956, H1957, H1976, H1982, M1035, M1045, M1057, M1058, M1062,
demande.
• Article 29
M1063, M1064, M1065, M1066, M1154, M1159, M1160, M1165, M1167,
1.4
Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un
Cet article a pour objet de permettre, lorsqu’un écran tampon doit être aménagé M1212, M1235, M1432, M1503, M1507, M1912, M1940
immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
sur un terrain utilisé pour un usage Habitation multifamiliale ou collective qui est
Zones contigües :
contigu à un terrain utilisé pour un usage Habitation unifamiliale isolée, jumelée
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement
ou bifamiliale isolée, qu’un boisé naturel puisse être considéré comme un écran Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la sousd’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi eux, le cas
signée.
tampon, lorsqu’il a une profondeur d’au moins 2 mètres.
échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas le droit d’être
Origine et objectif de la demande :
Zones concernées :
inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Est
à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
C1009, C1036, C1129, C1131, C1133, H1016, H1019, H1025, H1032, H1043,
procuration doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la demande.
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans
H1044, H1046, H1049, H1054, H1056, H1107, H1110, H1111, H1113, H1118,
la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone 1.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
H1128, H1130, H1132, H1150, H1157, H1166, H1215, H1218, H1229, H1232,
concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande par
H1233, H1303, H1306, H1401, H1402, H1411, H1423, H1425, H1437, H1501,
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone
l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à
H1505, H1512, H1515, H1516, H1517, H1520, H1522, H1530, H1531, H1535,
est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à
cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second projet de règleH1546, H1615, H1618, H1622, H1635, H1636, H1641, H1646, H1705, H1710,
chaque zone.
ment, soit le 14 septembre 2015, et au moment d’exercer ce droit, est majeur et
H1713, H1715, H1717, H1920, H1926, H1931, H1933, H1934, H1939, H1951,
de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité
----------------------------------------------H1956, H1962, M1015, M1035, M1037, M1041, M1045, M1057, M1058,
de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite à la Ville avant ou en
M1062, M1063, M1064, M1065, M1066, M1152, M1154, M1159, M1160, • Article 51 par. 3°
même temps que la demande.
M1165, M1167, M1212, M1235, M1236, M1307, M1416, M1432, M1433,
Cette disposition modifie les normes pour un escalier extérieur et une rampe
M1503, M1507, M1650, M1714, M1725, M1912, M1940, M1948, M1967,
Inscription unique
1.6
d’accès pour personne à mobilité réduite d’un bâtiment jumelé ou en rangée où
P1153, X1050, X1053, X1656
est exercé un usage public ou communautaire.
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une
Zones contigües :
personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres une personne
Zones concernées :
intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est inscrite qu’à un seul
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la sousArrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Est
de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
signée.
C1002, C1048, L1313, L1321, L1952, M1057, M1058, M1064, M1065, M1066,
1º à titre de personne domiciliée;
Origine et objectif de la demande :
P1112
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
Zones contigües :
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la sous5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
signée.
la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci-dessus,
concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où Origine et objectif de la demande :
on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone
Une
demande
relative
à
cette
disposition
du
Second
projet
de
règlement
pourra
établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on conest réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
sidère celui qui a la plus grande valeur locative.
chaque zone.
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans
5.
Absence de demandes
----------------------------------------------la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
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Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune • Article 55
sur un terrain où l’usage principal autorisé fait partie de la famille « commerdemande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être Cette disposition a pour objet de modifier la disposition concernant l’extension ciale ».
approuvé par les personnes habiles à voter.
d’un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis.
• Article 22 par. 9°
6. Consultation du projet
Zones concernées : Toutes les zones du territoire de la ville sont concernées.
Cette disposition autorise une plate-forme pour une piscine ou un spa comme
Le Second projet de règlement peut être consulté au bureau de la soussignée, Origine et objectif de la demande :
construction accessoire à un bâtiment principal commercial et prescrit les normes
situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis et au bureau de l’arrondissement d des
applicables à cette construction.
Chutes-de-la-Chaudière-Est, situé au 959, rue Nolin, Lévis, aux jours et heures Une demande relative à l’une ou l’autre des dispositions contenues à l’article 4
et 11 du Second projet de règlement pourra provenir de la zone concernée et de • Article 22 par. 10°
d’ouverture des bureaux.
toute zone contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéres- Cette disposition modifie les normes applicables pour un solarium et pour une
Le tableau identifiant les zones contigües peut être consulté au bureau de la sous- sées vise à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approvéranda dans le cas d’un bâtiment principal commercial.
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture bation des personnes habiles à voter de la zone concernée, et des personnes
des bureaux.
habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande • Article 22 par. 11°
Les croquis illustrant les zones concernées peuvent être consultés au bureau de valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone est réputée constituer une Cette disposition autorise un stationnement étagé isolé du bâtiment principal
comme construction accessoire à un bâtiment principal commercial et prescrit les
l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est, situé au 959, rue Nolin, Lévis, disposition distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone.
aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
Une demande relative à la disposition contenue à l’article 55 du Second projet normes applicables à cette construction.
de règlement pourra provenir de toute zone comprise dans le territoire de la ville Zones concernées :
L’assistante-greffière
et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation de toutes les personnes
Marlyne Turgeon, avocate
Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
habiles à voter.
Le 15 septembre 2015
A0703, A0770, C0148, C0249, C0250, C0253, C0258, C0319, C0329, C0340,
----------------------------------------------C0346, C0349, C0355, C0416, C0426, C0428, C0430, C0434, C0458, C0462,
• Article 3
C0470, C0472, C0474, C0528, C0536, C0540, C0544, C0546, C0608, C0657,
AVIS PUBLIC
Cette disposition a pour objet de modifier la règle d’interprétation de la grille des C0908, C0919, C0934, C0942, C0945, C0946, C0950, C0960, H0104, H0110,
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM spécifications concernant la superficie de plancher d’un usage autre qu’habitation H0122, H0123, H0124, H0144, H0251, H0858, I0432, I0436, I0438, I0440, I0442,
I0444, I0446, I0448, I0450, I0452, I0454, I0456, L0054, L0270, L0516, L0914,
pour corriger une erreur d’écriture.
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 14 sepM0108, M0116, M0132, M0146, M0332, M0344, M0345, M0347, M0348,
tembre 2015, de signer une demande de participation à un référendum • Article 12
M0357, M0410, M0422, M0424, M0654, M0663, M0665, M0668, M0830,
sur le Second projet de règlement RV‑2015‑14‑68 modifiant le Règle- Cette disposition a pour objet de modifier la norme relative à la longueur d’une
M0831, M0834, M0862, M0890, M0900, M0904, M0906, M0920, M0936,
ment RV 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (plusieurs dispo- façade d’un bâtiment principal commercial.
M0972, P0331, P0466, P0630, P0648, P0655, P0669, P0808, P0856, P0970
sitions générales) (Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest)
• Article 13
Zones contigües :
1. Adoption du Second projet de règlement
Cette disposition a pour objet de modifier la disposition concernant les ensembles Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la sousÀ la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 20 août 2015, le immobiliers autorisés dans toutes les zones commerciales et multifonctionnelles
signée.
conseil de la Ville a adopté, le 14 septembre 2015, le Second projet de règlement relativement aux constructions accessoires.
Origine et objectif de la demande :
RV‑2015-14-68 modifiant le Règlement RV‑2011-11-23 sur le zonage et le
• Article 16
lotissement.
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra proCette disposition a pour objet d’augmenter de 150 à 300 mètres, la distance
venir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande présentée
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
maximale permise entre un terrain sur lequel est exercé un usage commercial et
par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans la demande
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées afin
un terrain sur lequel il est possible de localiser des espaces de stationnement hors
soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone concernée, et
qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines perrue pour cet usage.
des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une
sonnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums
• Article 17
demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone est réputée constidans les municipalités.
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent Cette disposition a pour objet de modifier les normes pour le recouvrement d’un tuer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone.
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes espace de stationnement hors rue pour les usages commerciaux.
----------------------------------------------habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront • Article 20
l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
Cette disposition a pour objet de permettre, sur un terrain d’angle où l’usage
demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une
principal autorisé fait partie de la famille « commerciale », la construction d’un
« personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
bâtiment principal dans un triangle de visibilité, lorsque certaines conditions sont
Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi respectées.
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
• Article 21
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la Cette disposition a pour objet d’exiger, sur un terrain où l’usage principal autorisé
fait partie de la famille « commerciale », qu’un mur de soutènement ou un talus
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
soit implanté à une distance d’au moins 1 mètre de la paroi d’une piscine hors
2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
terre ou de l’enceinte d’une piscine creusée.
• Article 4 :
• Article 22 par. 1°

•

Article 24

Cet article modifie la norme relative à la longueur d’une façade d’un bâtiment
principal résidentiel.
•

Article 25

Cet article modifie la disposition concernant les ensembles immobiliers autorisés dans toutes les zones d’habitation et multifonctionnelles relativement aux
constructions accessoires.
•

Article 27 par. 1°

Cette disposition modifie les normes pour le recouvrement d’un espace de stationnement hors rue pour les usages résidentiels.

Cette disposition a pour objet d’apporter une précision à la règle de calcul de la Cette disposition établit une norme de calcul pour la hauteur d’une construction • Article 27 par. 2°
hauteur en mètres d’un bâtiment principal
accessoire ayant un toit installée ou construite sur un terrain où l’usage principal Cette disposition exige une bande gazonnée minimale de 2 mètres ornée d’un
autorisé fait partie de la famille « commerciale ».
• Article 11 par. 1° :
arbre ou d’un arbuste à chaque 5 mètres linéaires entre un espace de stationnement pour un usage Habitation et une ligne avant de terrain, lorsque l’espace est
Cette disposition a pour objet de supprimer, dans le paragraphe 1° de l’article • Article 22 par. 2°
57 du Règlement RV‑2011-11-23, l’exception relative aux sentiers voués aux Cette disposition permet, dans le cas d’un bâtiment commercial dérogatoire par localisé dans une cour avant secondaire.
déplacements de véhicules de type motoneiges ou VTT.
rapport à une marge de recul avant et protégé par droits acquis, qu’un balcon, • Article 28

une galerie ou un patio puisse empiéter dans la marge de recul avant sur plus de
Cet article permet, dans une cour avant secondaire, l’entreposage de bois de
2 mètres, à certaines conditions.
chauffage à des fins d’usage complémentaire à un usage Habitation, à certaines
Cette disposition a pour objet d’autoriser, dans toutes les zones, une roulotte à
conditions.
des fins d’installation temporaire pour la durée d’une activité récréative du groupe • Article 22 par. 4° et 5°
L3 Activité sportive ou récréative extérieure.
Cette disposition autorise les barrières de stationnement pour les usages commer- • Article 31
• Article 11 par. 2° concernant l’ajout du paragraphe 10° à l’article 57 : ciaux et prescrit des normes identiques à celles déjà prévues pour une guérite de Cet article permet, sur un terrain d’angle où l’usage principal autorisé fait partie de
stationnement.
la famille « Habitation », la construction d’un bâtiment principal dans un triangle
Cette disposition a pour objet d’autoriser, dans toutes les zones, l’installation
d’une roulotte de chantier ou d’un bâtiment temporaire utilisé à cette fin, à • Article 22 par. 6°
de visibilité, lorsque certaines conditions sont respectées.
certaines conditions.
Cette disposition supprime la norme maximale de 2 mètres de hauteur pour une • Article 33
machine distributrice.
• Article 11 par. 2° concernant l’ajout du paragraphe 11° à l’article 57
Cet article exige, sur un terrain où l’usage principal autorisé fait partie de la
Cette disposition a pour objet d’autoriser, dans toutes les zones, l’installation • Article 22 par. 7°
famille « Habitation », qu’un mur de soutènement ou un talus soit implanté à une
d’une roulotte ou d’un bâtiment temporaire utilisé pour la vente ou la location Cette disposition autorise un pavillon de bain comme construction accessoire distance d’au moins 1 mètre de la paroi d’une piscine hors terre ou de l’enceinte
à un bâtiment principal commercial et prescrit les normes applicables à cette d’une piscine creusée.
immobilière, à certaines conditions.
construction.
• Article 11, par. 2° in fine
• Article 34 par. 1°
• Article 22 par. 8°
Cette disposition a pour objet de modifier l’article 57 du Règlement RV-2011-11Cette disposition établit une norme de calcul pour la hauteur d’une construction
23 pour prévoir que les dispositions de ce règlement relatives aux dimensions d’un Cette disposition exige une distance d’au moins 1 mètre entre une piscine hors accessoire ayant un toit installée ou construite sur un terrain où l’usage principal
terre ou l’enceinte d’une piscine creusée et un mur de soutènement ou un talus, autorisé fait partie de la famille « Habitation ».
bâtiment principal ne s’appliquent pas à un bâtiment prévu à l’article 57.
•

Article 11 par. 2° concernant l’ajout du paragraphe 9° à l’article 57 :
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•
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•

Article 34 par. 6°

•
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C0253, C0258, C0319, C0340, C0346, C0934, I0361, I0432, I0436, I0438,
Ces dispositions autorisent les abris à bois de chauffage dans la cour latérale et, Ces dispositions modifient les normes concernant l’installation d’un spa dans la I0440, I0442, I0444, I0446, I0448, I0450, I0452, I0454, I0456, M0831
à certaines conditions, dans la cour avant secondaire, sur un terrain où l’usage cour avant secondaire sur un terrain où l’usage principal autorisé fait partie de la Zones contigües :
principal autorisé fait partie de la famille « Habitation ».
famille « Habitation».
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la sousCette disposition réduit de 2 à 1,5 mètre la distance minimale exigée entre un Cette disposition autorise un stationnement étagé isolé du bâtiment principal
appareil de filtration, de climatisation ou de chauffage et les lignes latérales comme construction accessoire à un bâtiment principal résidentiel et prescrit les
ou arrière d’un terrain où l’usage principal autorisé fait partie de la famille normes applicables à cette construction.
« Habitation ».
Zones concernées :
• Article 34 par. 7°
Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
Cette disposition permet, dans le cas d’un bâtiment résidentiel dérogatoire par
A0001 , A0008 , A0010, A0012, A0014, A0016, A0020, A0024, A0026, A0028,
rapport à une marge de recul avant et protégé par droits acquis, qu’un balcon,
A0034, A0042, A0044, A0708, A0709, A0711, A0712, A0716, A0718, A0720,
une galerie ou un patio puisse empiéter dans la marge de recul avant sur plus de
A0726, A0728, A0730, A0734, A0744, A0746, A0748, A0752, A0756, A0758,
2 mètres, à certaines conditions.
A0760, A0766, A0768, H0052, H0100, H0102, H0104, H0106, H0110, H0120,
• Article 34 par. 10°
H0122, H0123, H0124, H0125, H0128, H0129, H0130, H0133, H0134, H0135,
Cette disposition augmente de 4 à 5 mètres la hauteur maximale d’un cabanon H0136, H0138, H0140, H0144, H0150, H0152, H0154, H0158, H0160, H0162,
H0164, H0166, H0168, H0170, H0172, H0174, H0176, H0178, H0180, H0200,
pour un usage résidentiel.
H0202, H0204, H0206, H0208, H0210, H0211, H0212, H0214, H0216, H0217,
• Article 34 par. 11°
H0218, H0219, H0220, H0221, H0222, H0223, H0224, H0225, H0226, H0227,
Cette disposition modifie les normes pour l’installation d’un cabanon dans une H0228, H0229, H0230, H0231, H0233, H0238, H0239, H0240, H0241, H0251,
cour avant secondaire sur un terrain où l’usage principal autorisé fait partie de la H0252, H0254, H0255, H0256, H0264, H0265, H0266, H0268, H0274, H0276,
famille « Habitation ».
H0278, H0300, H0301, H0302, H0304, H0305, H0306, H0307, H0308, H0310,
H0311, H0312, H0313, H0315, H0317, H0322, H0323, H0324, H0326, H0327,
• Article 34 par. 12° et 13°
H0328, H0330, H0334, H0335, H0336, H0338, H0339, H0341, H0342, H0343,
Ces dispositions autorisent les courts de tennis dans la cour latérale et, à certaines H0350, H0353, H0354, H0358, H0359, H0360, H0400, H0402, H0406, H0415,
conditions, dans la cour avant secondaire, sur un terrain où l’usage principal H0418, H0420, H0461, H0464, H0500, H0502, H0504, H0506, H0512, H0518,
autorisé fait partie de la famille « Habitation ».
H0520, H0522, H0524, H0526, H0530, H0532, H0534, H0550, H0552, H0554,
H0556, H0600, H0601, H0602, H0604, H0606, H0609, H0610, H0611, H0612,
• Article 34 par. 15°
H0620, H0621, H0622, H0623, H0624, H0625, H0626, H0627, H0628, H0629,
Cette disposition prévoit des normes pour les fenêtres en saillie pour un bâtiment
H0632, H0633, H0634, H0635, H0636, H0637, H0638, H0639, H0640, H0641,
résidentiel.
H0643, H0644, H0645, H0646, H0647, H0649, H0650, H0651, H0652, H0653,
• Article 34 par. 16°et 17°
H0656, H0658, H0660, H0661, H0662, H0667, H0799, H0800, H0801, H0802,
Ces dispositions modifient des normes applicables pour un garage détaché sur un H0803, H0804, H0805, H0806, H0807, H0809, H0812, H0814, H0815, H0816,
H0817, H0819, H0820, H0822, H0824, H0828, H0835, H0836, H0838, H0840,
terrain où l’usage principal autorisé fait partie de la famille « Habitation ».
H0842, H0844, H0846, H0848, H0850, H0858, H0860, H0864, H0865, H0868,
• Article 34 par. 18°
H0870, H0872, H0876, H0878, H0880, H0886, H0888, H0892, H0910, H0916,
Cette disposition modifie la norme maximale prescrite pour la hauteur d’un garage H0918, H0922, H0924, H0926, H0928, H0930, H0931, H0932, H0933, H0944,
intégré à un bâtiment résidentiel.
H0952, H0953, H0954, H0955, H0956, H0958, H0962, H0966, H0974, H0978,
H0980, M0108, M0116, M0132, M0146, M0332, M0344, M0345, M0347,
• Article 34 par. 19°
M0348, M0357, M0410, M0422, M0424, M0654, M0663, M0665, M0668,
Cette disposition modifie les normes pour l’installation d’une gloriette dans la M0830, M0831, M0834, M0862, M0890, M0900, M0904, M0906, M0920,
cour avant secondaire sur un terrain où l’usage principal autorisé fait partie de la M0936, M0972, P0669, R0036, R0037, X0818
famille « Habitation ».
Zones contigües :
• Article 34 par. 20°
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la sousCette disposition autorise les barrières et les guérites de stationnement pour les signée.
usages résidentiels et prescrit les normes applicables à ces constructions.
Origine et objectif de la demande :
• Article 34 par. 21°
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
Cette disposition autorise un pavillon de bain comme construction accessoire provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
à un bâtiment principal résidentiel et prescrit les normes applicables à cette présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans
construction.
la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
• Article 34 par. 22°
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone
Cette disposition autorise l’installation ou la construction d’un cabanon d’au plus
est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à
14 mètres carrés pour l’usage d’une piscine et exige une distance d’au moins 1
chaque zone.
mètre entre une piscine hors terre ou l’enceinte d’une piscine creusée et un mur
de soutènement ou un talus, sur un terrain où l’usage principal autorisé fait partie
----------------------------------------------de la famille « Habitation».
• Article 35
• Article 34 par. 23°
Cet article modifie la norme relative à la longueur d’une façade d’un bâtiment
Cette disposition modifie les normes concernant l’installation d’une piscine dans principal industriel.
la cour avant secondaire sur un terrain où l’usage principal autorisé fait partie de
• Article 36
la famille « Habitation».
Cet article modifie la disposition concernant les ensembles immobiliers autorisés
• Article 34 par. 24°
dans toutes les zones industrielles relativement aux constructions accessoires.
Cette disposition autorise une plate-forme pour une piscine ou un spa comme
• Article 37
construction accessoire à un bâtiment principal résidentiel et prescrit les normes
Cet article modifie les normes pour le recouvrement d’un espace de stationnement
applicables à cette construction.
hors rue pour les usages industriels.
• Article 34, par. 25° et 26°
• Article 39
Ces dispositions autorisent les saunas extérieurs dans une cour avant secondaire,
à certaines conditions, sur un terrain où l’usage principal autorisé fait partie de la Cet article permet, sur un terrain d’angle où l’usage principal autorisé fait partie de
la famille « industrielle », la construction d’un bâtiment principal dans un triangle
famille « Habitation».
de visibilité, lorsque certaines conditions sont respectées.
• Article 34, par. 27° et 28°
• Article 40 par. 1°
Ces dispositions autorisent les serres dans une cour avant secondaire, à certaines
conditions, sur un terrain où l’usage principal autorisé fait partie de la famille Cette disposition établit une norme de calcul pour la hauteur d’une construction
accessoire ayant un toit installée ou construite sur un terrain où l’usage principal
« Habitation».
autorisé fait partie de la famille « industrielle ».
• Article 34 par. 29°
Cette disposition modifie les normes applicables pour un solarium et pour une Zones concernées :
véranda dans le cas d’un bâtiment principal résidentiel.
Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Ouest

signée.
Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans
la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone
est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à
chaque zone.
----------------------------------------------•

Article 41 par. 1°

Cette disposition modifie les normes pour le recouvrement d’un espace de stationnement hors rue pour les usages conservation et récréation extérieure.
•

Article 41 par. 2°

Cette disposition exige une bande gazonnée minimale de 2 mètres ornée d’un
arbre ou d’un arbuste à chaque 5 mètres linéaires entre un espace de stationnement pour un usage conservation ou récréation extérieure et une ligne avant de
terrain, lorsque l’espace est localisé dans une cour avant secondaire.
•

Article 42

Cet article permet, sur un terrain d’angle où l’usage principal autorisé fait partie
de la famille « conservation et récréation extérieure », la construction d’un
bâtiment principal dans un triangle de visibilité, lorsque certaines conditions sont
respectées.
Zones concernées :
Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
A0003, A0003, A0701, A0703, A0711, A0721, A0770, H0413, H0858, H0980,
L0005, L0054, L0114, L0235, L0236, L0270, L0321, L0352, L0408, L0412,
L0460, L0516, L0542, L0558, L0642, L0706, L0707, L0710, L0762, L0772,
L0902, L0914, M0834, P0118, P0248, P0325, P0331, P0466, P0630, P0648,
P0655, P0808, P0970, R0036
Zones contigües :
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la soussignée.
Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans
la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone
est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à
chaque zone.
----------------------------------------------•

Article 43

Cet article modifie la norme relative à la longueur d’une façade d’un bâtiment
principal pour un usage public ou communautaire.
•

Article 44

Cet article modifie la disposition concernant les ensembles immobiliers autorisés
dans toutes les zones publiques et communautaires et multifonctionnelles relativement aux constructions accessoires.
•

Article 46

Cet article augmente de 150 à 300 mètres, la distance maximale permise entre
un terrain sur lequel est exercé un usage public ou communautaire et un terrain
sur lequel il est possible de localiser des espaces de stationnement hors rue pour
cet usage.
•

Article 47

Cet article modifie les normes pour le recouvrement d’un espace de stationnement
hors rue pour les usages publics et communautaires.
•

Article 49

Cet article permet, sur un terrain d’angle où l’usage principal autorisé fait partie de
la famille « publique et communautaire », la construction d’un bâtiment principal
dans un triangle de visibilité, lorsque certaines conditions sont respectées.
•

Article 50

Cet article exige, sur un terrain où l’usage principal autorisé fait partie de la famille
« publique et communautaire », qu’un mur de soutènement ou un talus soit
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implanté à une distance d’au moins 1 mètre de la paroi d’une piscine hors terre Zones contigües :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
ou de l’enceinte d’une piscine creusée.
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la sous- provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci et vise à ce que
le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
• Article 51 par. 1°
signée.
concernée d’où provient une demande, ainsi que de celles de toute zone contigüe
Cette disposition établit une norme de calcul pour la hauteur d’une construction Origine et objectif de la demande :
d’où provient une demande, à la condition qu’une demande provienne de la zone
accessoire ayant un toit installée ou construite sur un terrain où l’usage principal Une demande relative à la disposition contenue à l’article 15 du Second projet à laquelle elle est contigüe.
autorisé fait partie de la famille « publique et communautaire ».
de règlement pourra provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë
----------------------------------------------• Article 51 par. 2°
à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la
• Article 18
Cette disposition permet, dans le cas d’un bâtiment où est exercé un usage public disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes
habiles
à
voter
de
la
zone
concernée,
et
des
personnes
habiles
à
voter
de
toute
Cet article a pour objet de permettre, lorsqu’un écran tampon doit être aménagé
ou communautaire qui est dérogatoire par rapport à une marge de recul avant et
zone
contiguë
à
celle-ci
d’où
proviendra
une
demande
valide.
Une
disposition
sur un terrain utilisé pour un usage commercial appartenant aux groupes C2, C3,
protégé par droits acquis, qu’un balcon, une galerie ou un patio puisse empiéter
qui
s’applique
à
plus
d’une
zone
est
réputée
constituer
une
disposition
distincte
C4, C5, C6 ou à la classe d’usages C700 ou C701, qui est contigu à un terrain
dans la marge de recul avant sur plus de 2 mètres, à certaines conditions.
s’appliquant particulièrement à chaque zone.
utilisé pour un usage Habitation non dérogatoire, qu’un boisé naturel puisse
• Article 51 par. 4°
Une demande relative à la disposition contenue à l’article 5 du Second projet de être considéré comme un écran tampon, lorsqu’il a une profondeur d’au moins
Cette disposition autorise un pavillon de bain comme construction accessoire à un règlement pourra provenir de la zone concernée et de toute zone contigüe à celle- 2 mètres.
bâtiment principal où est exercé un usage public ou communautaire et prescrit les ci et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles Zones concernées :
normes applicables à cette construction.
à voter de la zone concernée d’où provient une demande, ainsi que de celles de Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
toute zone contigüe d’où provient une demande, à la condition qu’une demande
• Article 51 par. 5°
C0319, C0329, C0472, C0544
provienne de la zone à laquelle elle est contigüe.
Cette disposition exige une distance d’au moins 1 mètre entre une piscine hors
Zones contigües :
----------------------------------------------terre ou l’enceinte d’une piscine creusée et un mur de soutènement ou un talus,
sur un terrain où l’usage principal autorisé fait partie de la famille « publique et • Article 7
communautaire ».
Cet article ajoute spécifiquement au groupe d’usages C7 Commerce d’héberge• Article 51 par. 6°
ment et de congrès les classes d’usages suivantes : C703 Résidence de tourisme
Cette disposition autorise une plate-forme pour une piscine ou un spa comme et C704 Auberge de jeunesse.
construction accessoire à un bâtiment principal où est exercé un usage public ou Zones concernées :
communautaire et prescrit les normes applicables à cette construction.
Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
• Article 51 par. 7°
L0054, H0104, H0110, M0116, H0122, H0123, H0124, H0144, C0319, C0329,
Cette disposition modifie les normes applicables pour un solarium et pour une C0426, C0428, C0434, C0472, C0474, C0544
véranda dans le cas d’un bâtiment principal où est exercé un usage public ou
Zones contigües :
communautaire.
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la sous• Article 51 par. 8°
signée.
Cette disposition autorise un stationnement étagé isolé du bâtiment principal
comme construction accessoire à un bâtiment principal où est exercé un usage Origine et objectif de la demande :
public ou communautaire et prescrit les normes applicables à cette construction. Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci et vise à ce que
Zones concernées :
le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
concernée d’où provient une demande, ainsi que de celles de toute zone contigüe
A0003, A0733, C0250, C0258, C0319, C0329, C0346, C0349, C0355, C0426, d’où provient une demande, à la condition qu’une demande provienne de la zone
C0462, C0470, C0472, C0474, C0536, C0540, C0546, C0608, C0934, C0945, à laquelle elle est contigüe.
C0946, C0950, H0124, H0125, H0251, H0836, H0858, L0270, L0408, L0516,
----------------------------------------------L0558, L0642, L0914, M0116, M0132, M0344, M0347, M0348, M0654,
•
Article
8
M0663, M0665, M0668, M0834, M0900, M0906, M0920, M0936, P0112,
P0248, P0272, P0325, P0331, P0351, P0466, P0468, P0514, P0630, P0631, Cet article modifie la description de la classe d’usages L300 afin de spécifier claiP0648, P0655, P0659, P0669, P0808, P0810, P0832, P0856, P0874, P0882, rement que les patinoires extérieures peuvent être considérées comme un usage
P0970
principal et faire partie de cette classe d’usages.
Zones contigües :
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la soussignée.
Origine et objectif de la demande :

Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la soussignée.
Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans
la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone
est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à
chaque zone.
----------------------------------------------•

Article 22 par. 3°

Cette disposition modifie les normes pour un escalier extérieur et une rampe
d’accès pour personne à mobilité réduite d’un bâtiment commercial jumelé ou
en rangée.
Zones concernées :
Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
H0110 et L0914
Zones contigües :
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la soussignée.
Origine et objectif de la demande :

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans
A0003, L0054, L0114, L0126, L0235, L0236, L0270, L0321, P0325, P0331, la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
L0408, L0412, L0516, P0630, L0642, P0655, L0710, A0711, A0721, L0762, concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
A0770, L0772, P0808, L0914, P0970,
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone
est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à
Zones contigües :
chaque zone.
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la sous----------------------------------------------signée.
Zones concernées :

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans
la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone Origine et objectif de la demande :
est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
chaque zone.
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci et vise à ce que
le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
----------------------------------------------concernée d’où provient une demande, ainsi que de celles de toute zone contigüe
• Article 5
d’où provient une demande, à la condition qu’une demande provienne de la zone
Cet article modifie la description de la classe d’usages C106 comprise dans le à laquelle elle est contigüe.
groupe d’usages C1 Commerce au détail et service sans contrainte et sans entre----------------------------------------------posage extérieur.
• Article 9
• Article 15
Cet article modifie la description du groupe d’usages P3 pour permettre un staCet article modifie l’article 93 du Règlement RV-2011-11-23 concernant le tionnement souterrain à titre d’usage principal.
nombre minimal de cases de stationnement hors rue pour les usages commerciaux
afin de remplacer la description de la classe d’usages C106, par concordance avec Zones concernées :

•

Article 26

Cet article prévoit que la norme concernant le maximum d’empiètement d’un
espace de stationnement devant la façade d’un bâtiment principal résidentiel isolé
ou jumelé ne s’applique pas lors de l’agrandissement de la façade.
Zones concernées :
Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Ouest

A0001, A0008, A0010, A0012, A0014, A0016, A0020, A0024, A0026, A0028,
A0034, A0042, A0044, A0708, A0709, A0711, A0712, A0716, A0718, A0720,
A0726, A0728, A0730, A0734, A0744, A0746, A0748, A0752, A0756, A0758,
A0760, A0766, A0768, H0052, H0100, H0102, H0104, H0106, H0110, H0120,
H0122, H0123, H0124, H0125, H0128, H0130, H0133, H0134, H0135, H0136,
H0138, H0140, H0144, H0150, H0152, H0154, H0158, H0160, H0162, H0164,
H0166, H0168, H0170, H0172, H0174, H0176, H0178, H0180, H0200, H0202,
H0204, H0206, H0208, H0210, H0211, H0212, H0214, H0216, H0217, H0218,
la modification apportée par le projet de règlement à cette description.
Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
H0219, H0220, H0221, H0223, H0224, H0225, H0226, H0227, H0228, H0229,
Zones concernées :
M0344, C0349, L0558, L0642
H0230, H0233, H0238, H0239, H0240, H0241, H0251, H0252, H0254, H0255,
Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
H0256, H0264, H0265, H0266, H0268, H0274, H0276, H0278, H0300, H0301,
Zones contigües :
C0148, C0249, C0250, C0253, C0258, C0319, C0329, C0340, C0346, C0349, Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la sous- H0302, H0304, H0305, H0306, H0307, H0308, H0310, H0311, H0312, H0313,
H0315, H0317, H0322, H0323, H0324, H0326, H0327, H0328, H0330, H0334,
C0355, C0416, C0426, C0428, C0430, C0434, C0458, C0462, C0470, C0472, signée.
H0335, H0336, H0338, H0339, H0341, H0342, H0343, H0350, H0353, H0354,
C0474, C0528, C0536, C0540, C0544, C0546, C0608, C0908, C0919, C0934,
Origine et objectif de la demande :
H0358, H0359, H0360, H0400, H0402, H0406, H0415, H0418, H0420, H0461,
C0942, C0945, C0946, C0950, H0251
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H0464, H0500, H0502, H0504, H0506, H0512, H0518, H0520, H0522, H0524,
H0526, H0530, H0532, H0534, H0550, H0552, H0554, H0556, H0600, H0601,
H0602, H0604, H0606, H0609, H0610, H0611, H0612, H0620, H0621, H0622,
H0623, H0624, H0625, H0626, H0627, H0628, H0629, H0632, H0633, H0634,
H0635, H0636, H0637, H0638, H0639, H0640, H0641, H0643, H0644, H0645,
H0646, H0647, H0649, H0650, H0651, H0652, H0653, H0656, H0658, H0660,
H0661, H0662, H0667, H0799, H0800, H0801, H0802, H0803, H0804, H0805,
H0806, H0807, H0809, H0812, H0814, H0815, H0816, H0817, H0819, H0820,
H0822, H0824, H0828, H0835, H0836, H0838, H0840, H0842, H0844, H0846,
H0850, H0858, H0860, H0864, H0865, H0868, H0870, H0872, H0876, H0878,
H0880, H0886, H0888, H0892, H0910, H0916, H0918, H0922, H0924, H0926,
H0928, H0930, H0931, H0932, H0933, H0944, H0952, H0953, H0954, H0955,
H0956, H0958, H0962, H0966, H0974, H0978, H0980, M0108, M0116, M0132,
M0146, M0332, M0344, M0345M0347, M0348, M0357,M0410, M0422,
M0424, M0654, M0663, M0665, M0668, M0830, M0831, M0834, M0862,
M0890, M0900, M0904, M0906, M0920, M0936, M0972, P0669, R0036,
R0037, X0818

présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans
la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone
est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à
chaque zone.

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans
la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone
est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à
chaque zone.

H0626, H0627, H0635, H0636, H0639, H0640, H0641, H0643, H0645, H0646,
d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un
H0647, H0649, H0650, H0651, H0653, H0656, H0660, H0661, H0662, H0799,
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant cette
inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en même temps que la
H0807, H0814, H0815, H0816, H0817, H0819, H0822, H0840, H0842, H0848,
demande.
H0858, H0864, H0865, H0868, H0872, H0876, H0880, H0916, H0922, H0926,
H0930, H0931, H0932, H0933, H0953, H0954, H0955, H0962, H0966, H0974, 1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un immeuble ou
M0146, M0344, M0862, M0906, M0936, M0972, X0818
aux cooccupants d’un établissement d’entreprise

----------------------------------------------•

Article 34 par. 14°

Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation
à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de règlement,
soit le 14 septembre 2015, 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

Cette disposition modifie les normes pour un escalier extérieur et une rampe 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 municipale (LR.Q.,
d’accès pour personne à mobilité réduite d’un bâtiment résidentiel jumelé ou en
chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir une demande;
rangée.
ET
Zones concernées :
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
1.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
H0052, H0106, H0110, H0129, H0130, H0134, H0135, H0138, H0152, H0160,
Une personne physique doit également, à la même date et au moment d’exercer
H0180, H0210, H0222, H0224, H0227, H0228, H0229, H0231, H0233, H0238,
Zones contigües :
ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
H0239, H0240, H0251, H0255, H0264, H0265, H0266, H0268, H0308, H0317,
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la sousH0323, H0328, H0335, H0336, H0338, H0339, H0342, H0343, H0359, H0420, 1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occupants
signée.
uniques d’un établissement d’entreprise
H0461, H0464, H0500, H0502, H0506, H0512, H0520, H0522, H0524, H0526,
Origine et objectif de la demande :
H0530, H0552, H0600, H0602, H0604, H0606, H0609, H0612, H0620, H0624,
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique

----------------------------------------------•

Article 29

Cet article a pour objet de permettre, lorsqu’un écran tampon doit être aménagé
sur un terrain utilisé pour un usage Habitation multifamiliale ou collective qui est
contigu à un terrain utilisé pour un usage Habitation unifamiliale isolée, jumelée
ou bifamiliale isolée, qu’un boisé naturel puisse être considéré comme un écran
tampon, lorsqu’il a une profondeur d’au moins 2 mètres.

Zones contigües :
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la soussignée.
Origine et objectif de la demande :

Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement
d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi eux, le cas
échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas le droit d’être
inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription
à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette
procuration doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la demande.

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans 1.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande par
concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à
Zones concernées :
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone
cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second projet de règleArrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
ment, soit le 14 septembre 2015, et au moment d’exercer ce droit, est majeur et
est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à
de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité
H0052, H0133, H0135, H0138, H0160, H0223, H0224, H0225, H0228, H0229, chaque zone.
de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite à la Ville avant ou en
H0241, H0251, H0264, H0317, H0328, H0330, H0339, H0461, H0464, H0506,
----------------------------------------------même temps que la demande.
H0522, H0524, H0611, H0620, H0626, H0639, H0644, H0649, H0650, H0662,
H0801, H0803, H0809, H0812, H0815, H0817, H0822, H0835, H0836, H0850, • Article 51 par. 3°
1.6 Inscription unique
H0858, H0864, H0865, H0868, H0888, H0924, H0931, H0944, H0953, H0955,
Cette disposition modifie les normes pour un escalier extérieur et une rampe
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une
H0962, M0116, M0132, M0146, M0332, M0344, M0347, M0348, M0357,
d’accès pour personne à mobilité réduite d’un bâtiment jumelé ou en rangée où
personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres une personne
M0424, M0654, M0663, M0665, M0668, M0830, M0831, M0834, M0862,
est exercé un usage public ou communautaire.
intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est inscrite qu’à un seul
M0900, M0904, M0920, M0936, M0972, P0669, X0818
de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
Zones concernées :
Zones contigües :
1º à titre de personne domiciliée;
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la sous- Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
signée.
L0270, L0408, L0516, L0558, L0642, L0914, P0351, P0882
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
Origine et objectif de la demande :
Zones contigües :
5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la sousDans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci-dessus,
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande signée.
on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans
établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on conla demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone Origine et objectif de la demande :
sidère celui qui a la plus grande valeur locative.
concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans
chaque zone.
la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
----------------------------------------------proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone
• Article 34 par. 8° et 9°
est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à
Ces dispositions autorisent un deuxième cabanon de 14 mètres carrés pour un chaque zone.
usage du groupe « Habitation » situé dans une zone à dominance agricole ou
3. Conditions de validité d’une demande
rurale.
Zones concernées :

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

5. Absence de demandes
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
approuvé par les personnes habiles à voter.
6. Consultation du projet
Le Second projet de règlement peut être consulté au bureau de la soussignée, situé
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis et au bureau de l’arrondissement des Chutesde-la-Chaudière-Ouest, situé au 1, Place Chamberland, Lévis, aux jours et heures
d’ouverture des bureaux.

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle Le tableau identifiant les zones contigües peut être consulté au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
provient;
R0036, R0037
des bureaux.
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la
Zones contigües :
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas Les croquis illustrant les zones concernées peuvent être consultés au bureau
de l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, situé au 1, Place
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la souscontraire, par au moins la majorité d’entre elles;
Chamberland, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
signée.
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur
L’assistante-greffière
Origine et objectif de la demande :
Saint‑Romuald), au plus tard le 1er octobre 2015.
Marlyne Turgeon, avocate
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra 4. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer
Le 15 septembre 2015
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
une demande de participation à un référendum
Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Ouest

ville.levis.qc.ca

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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•
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Article 3

Cette disposition a pour objet de modifier la règle d’interprétation de la grille des

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM spécifications concernant la superficie de plancher d’un usage autre qu’habitation
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 14 septembre 2015, de signer une demande de participation à un référendum sur le Second projet de règlement RV‑2015‑14‑68 modifiant le
Règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (plusieurs
dispositions générales) (arrondissement de Desjardins)
1. Adoption du Second projet de règlement

pour corriger une erreur d’écriture.
•

Article 12

Cette disposition a pour objet de modifier la norme relative à la longueur d’une
façade d’un bâtiment principal commercial.
•

Article 13

Cette disposition a pour objet de modifier la disposition concernant les ensembles
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 20 août 2015, le
immobiliers autorisés dans toutes les zones commerciales et multifonctionnelles
conseil de la Ville a adopté, le 14 septembre 2015, le Second projet de règlement
relativement aux constructions accessoires.
RV‑2015-14-68 modifiant le Règlement RV‑2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement.
• Article 16
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées afin
qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités.

Mercredi 23 septembre 2015

A2738, C2046, C2060, C2077, C2095, C2153, C2156, C2157, C2235, C2271,
C2400, C2401, C2403, C2404, C2405, C2408, C2410, C2411, C2436, C2437,
C2466, C2480, C2512, C2513, C2515, C2532, C2541, C2543, C2544, C2545,
C2546, C2556, C2558, C2595, C2614, C2617, C2620, C2621, C2645, C2648,
C2654, C2658, C2752, C2766, C2768, C2772, C2774, C2776, C2778, C2784,
C2798, C2818, C2840, C2842, C2872, C2929, C2950, H2064, H2071, H2082,
H2100, H2102, H2125, H2126, H2183, H2208, H2210, H2238, H2255, H2297,
H2338, H2341, H2344, H2345, H2375, H2863, I2433, I2596, I2687, I2690,
I2694, I2695, I2706, I2708, I2710, I2894, I2896, I2897, I2899, L2080, M2008,
M2045, M2057, M2072, M2087, M2141, M2142, M2145, M2147, M2163,
M2170, M2171, M2174, M2177, M2185, M2188, M2191, M2194, M2246,
M2253, M2258, M2260, M2287, M2288, M2290, M2311, M2335, M2370,
M2394, M2562, M2564, M2619, M2670, M2676, M2696, M2866, M2878,
M2880, M2882, M2887, M2888, M2905, M2906, M2907, M2908, P2051,
P2053, P2074, P2158, P2172, P2201, P2204, P2282, P2296, P2314, P2876,
R1559, R1980, R1981, R2914, R2916, R2962

Cette disposition a pour objet d’augmenter de 150 à 300 mètres, la distance
maximale permise entre un terrain sur lequel est exercé un usage commercial et
un terrain sur lequel il est possible de localiser des espaces de stationnement hors Zones contigües :
rue pour cet usage.
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la soussignée.
• Article 17

En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront
l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une
« personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.

Cette disposition a pour objet de modifier les normes pour le recouvrement d’un Origine et objectif de la demande :
espace de stationnement hors rue pour les usages commerciaux.
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
• Article 20
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans
Cette disposition a pour objet de permettre, sur un terrain d’angle où l’usage
la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
principal autorisé fait partie de la famille « commerciale », la construction d’un
concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi bâtiment principal dans un triangle de visibilité, lorsque certaines conditions sont proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire. respectées.
est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
• Article 21
chaque zone.
description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la
Cette
disposition
a
pour
objet
d’exiger,
sur
un
terrain
où
l’usage
principal
autorisé
----------------------------------------------demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
fait partie de la famille « commerciale », qu’un mur de soutènement ou un talus
• Article 24
2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
soit implanté à une distance d’au moins 1 mètre de la paroi d’une piscine hors
Cet article modifie la norme relative à la longueur d’une façade d’un bâtiment
• Article 4 :
terre ou de l’enceinte d’une piscine creusée.
principal résidentiel.
Cette disposition a pour objet d’apporter une précision à la règle de calcul de la • Article 22 par. 1°
• Article 25
hauteur en mètres d’un bâtiment principal
Cette disposition établit une norme de calcul pour la hauteur d’une construction
• Article 11 par. 1° :
accessoire ayant un toit installée ou construite sur un terrain où l’usage principal Cet article modifie la disposition concernant les ensembles immobiliers autorisés dans toutes les zones d’habitation et multifonctionnelles relativement aux
Cette disposition a pour objet de supprimer, dans le paragraphe 1° de l’article autorisé fait partie de la famille « commerciale ».
constructions accessoires.
57 du Règlement RV‑2011-11-23, l’exception relative aux sentiers voués aux • Article 22 par. 2°
• Article 27 par. 1°
déplacements de véhicules de type motoneiges ou VTT.
Cette disposition permet, dans le cas d’un bâtiment commercial dérogatoire par
• Article 11 par. 2° concernant l’ajout du paragraphe 9° à l’article 57 : rapport à une marge de recul avant et protégé par droits acquis, qu’un balcon, Cette disposition modifie les normes pour le recouvrement d’un espace de stationCette disposition a pour objet d’autoriser, dans toutes les zones, une roulotte à une galerie ou un patio puisse empiéter dans la marge de recul avant sur plus de nement hors rue pour les usages résidentiels.
des fins d’installation temporaire pour la durée d’une activité récréative du groupe 2 mètres, à certaines conditions.
• Article 27 par. 2°
L3 Activité sportive ou récréative extérieure.
• Article 22 par. 4° et 5°
Cette disposition exige une bande gazonnée minimale de 2 mètres ornée d’un
• Article 11 par. 2° concernant l’ajout du paragraphe 10° à l’article 57 : Cette disposition autorise les barrières de stationnement pour les usages commer- arbre ou d’un arbuste à chaque 5 mètres linéaires entre un espace de stationneCette disposition a pour objet d’autoriser, dans toutes les zones, l’installation ciaux et prescrit des normes identiques à celles déjà prévues pour une guérite de ment pour un usage Habitation et une ligne avant de terrain, lorsque l’espace est
localisé dans une cour avant secondaire.
d’une roulotte de chantier ou d’un bâtiment temporaire utilisé à cette fin, à stationnement.
certaines conditions.
•

•

Article 22 par. 6°

Article 11 par. 2° concernant l’ajout du paragraphe 11° à l’article 57

Cette disposition supprime la norme maximale de 2 mètres de hauteur pour une
Cette disposition a pour objet d’autoriser, dans toutes les zones, l’installation machine distributrice.
d’une roulotte ou d’un bâtiment temporaire utilisé pour la vente ou la location
• Article 22 par. 7°
immobilière, à certaines conditions.
Cette disposition autorise un pavillon de bain comme construction accessoire
• Article 11, par. 2° in fine
à un bâtiment principal commercial et prescrit les normes applicables à cette
Cette disposition a pour objet de modifier l’article 57 du Règlement RV-2011-11- construction.
23 pour prévoir que les dispositions de ce règlement relatives aux dimensions d’un
• Article 22 par. 8°
bâtiment principal ne s’appliquent pas à un bâtiment prévu à l’article 57.
Cette disposition exige une distance d’au moins 1 mètre entre une piscine hors
• Article 55
terre ou l’enceinte d’une piscine creusée et un mur de soutènement ou un talus,
Cette disposition a pour objet de modifier la disposition concernant l’extension sur un terrain où l’usage principal autorisé fait partie de la famille « commerd’un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis.
ciale ».
Zones concernées : Toutes les zones du territoire de la ville sont concernées.

•

Article 22 par. 9°

•

Article 28

Cet article permet, dans une cour avant secondaire, l’entreposage de bois de
chauffage à des fins d’usage complémentaire à un usage Habitation, à certaines
conditions.
•

Article 31

Cet article permet, sur un terrain d’angle où l’usage principal autorisé fait partie de
la famille « Habitation », la construction d’un bâtiment principal dans un triangle
de visibilité, lorsque certaines conditions sont respectées.
•

Article 33

Cet article exige, sur un terrain où l’usage principal autorisé fait partie de la
famille « Habitation », qu’un mur de soutènement ou un talus soit implanté à une
distance d’au moins 1 mètre de la paroi d’une piscine hors terre ou de l’enceinte
d’une piscine creusée.

• Article 34 par. 1°
Cette disposition autorise une plate-forme pour une piscine ou un spa comme
Une demande relative à l’une ou l’autre des dispositions contenues à l’article 4 construction accessoire à un bâtiment principal commercial et prescrit les normes Cette disposition établit une norme de calcul pour la hauteur d’une construction
accessoire ayant un toit installée ou construite sur un terrain où l’usage principal
et 11 du Second projet de règlement pourra provenir de la zone concernée et de applicables à cette construction.
autorisé fait partie de la famille « Habitation ».
toute zone contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéres- • Article 22 par. 10°
sées vise à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’appro• Article 34 par. 2°et 3°
bation des personnes habiles à voter de la zone concernée, et des personnes Cette disposition modifie les normes applicables pour un solarium et pour une
Ces dispositions autorisent les abris à bois de chauffage dans la cour latérale et,
habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande véranda dans le cas d’un bâtiment principal commercial.
à certaines conditions, dans la cour avant secondaire, sur un terrain où l’usage
valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone est réputée constituer une • Article 22 par. 11°
principal autorisé fait partie de la famille « Habitation ».
disposition distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone.
Cette disposition autorise un stationnement étagé isolé du bâtiment principal
• Article 34 par. 6°
Une demande relative à la disposition contenue à l’article 55 du Second projet comme construction accessoire à un bâtiment principal commercial et prescrit les
Cette disposition réduit de 2 à 1,5 mètre la distance minimale exigée entre un
de règlement pourra provenir de toute zone comprise dans le territoire de la ville normes applicables à cette construction.
appareil de filtration, de climatisation ou de chauffage et les lignes latérales
et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation de toutes les personnes
Zones concernées :
ou arrière d’un terrain où l’usage principal autorisé fait partie de la famille
habiles à voter.
Arrondissement Desjardins
« Habitation ».
----------------------------------------------Origine et objectif de la demande :

ville.levis.qc.ca
•

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

Article 34 par. 7°

Cette disposition permet, dans le cas d’un bâtiment résidentiel dérogatoire par
rapport à une marge de recul avant et protégé par droits acquis, qu’un balcon,
une galerie ou un patio puisse empiéter dans la marge de recul avant sur plus de
2 mètres, à certaines conditions.
•

Article 34 par. 10°

Cette disposition augmente de 4 à 5 mètres la hauteur maximale d’un cabanon
pour un usage résidentiel.
•

Article 34 par. 11°

Cette disposition modifie les normes pour l’installation d’un cabanon dans une
cour avant secondaire sur un terrain où l’usage principal autorisé fait partie de la
famille « Habitation ».
•

Article 34 par. 12° et 13°

Ces dispositions autorisent les courts de tennis dans la cour latérale et, à certaines
conditions, dans la cour avant secondaire, sur un terrain où l’usage principal
autorisé fait partie de la famille « Habitation ».
•

Article 34 par. 15°

Cette disposition prévoit des normes pour les fenêtres en saillie pour un bâtiment
résidentiel.
•

Article 34 par. 16°et 17°

Ces dispositions modifient des normes applicables pour un garage détaché sur un
terrain où l’usage principal autorisé fait partie de la famille « Habitation ».
•

Article 34 par. 18°

Cette disposition modifie la norme maximale prescrite pour la hauteur d’un garage
intégré à un bâtiment résidentiel.
•

Article 34 par. 19°

Cette disposition modifie les normes pour l’installation d’une gloriette dans la
cour avant secondaire sur un terrain où l’usage principal autorisé fait partie de la
famille « Habitation ».
•

Article 34 par. 20°

Cette disposition autorise les barrières et les guérites de stationnement pour les
usages résidentiels et prescrit les normes applicables à ces constructions.
•

Article 34 par. 21°

Cette disposition autorise un pavillon de bain comme construction accessoire
à un bâtiment principal résidentiel et prescrit les normes applicables à cette
construction.
•

Article 34 par. 22°

Cette disposition autorise l’installation ou la construction d’un cabanon d’au plus
14 mètres carrés pour l’usage d’une piscine et exige une distance d’au moins 1
mètre entre une piscine hors terre ou l’enceinte d’une piscine creusée et un mur
de soutènement ou un talus, sur un terrain où l’usage principal autorisé fait partie
de la famille « Habitation».
•

Article 34 par. 23°
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Zones concernées :
Arrondissement Desjardins

•

Article 34 par. 29°

Article 40 par. 1°

Cette disposition établit une norme de calcul pour la hauteur d’une construction
A2975, A2977, accessoire ayant un toit installée ou construite sur un terrain où l’usage principal
C2157, C2556, autorisé fait partie de la famille « industrielle ».
H2013, H2014, Zones concernées :
H2027, H2028, Arrondissement Desjardins
H2047, H2048,
H2067, H2071, C2466, C2752, C2776, C2818, C2842, C2872, I2049, I2305, I2433, I2596,
H2088, H2090, I2687, I2690, I2694, I2695, I2706, I2708, I2710, I2894, I2896, I2897, I2899,
H2106, H2107, L2036, M2191, M2880, P2328

A2728, A2733, A2742, A2744, A2930, A2932, A2939, A2952,
A2982, A2990, A2992, A2993, A2994, A2995, A2996, A2997,
C2818, H2001, H2002, H2003, H2005, H2006, H2010, H2011,
H2015, H2016, H2017, H2020, H2021, H2022, H2023, H2025,
H2031, H2033, H2035, H2038, H2041, H2042, H2043, H2044,
H2052, H2055, H2058, H2059, H2061, H2064, H2065, H2066,
H2073, H2075, H2076, H2082, H2083, H2084, H2085, H2086,
H2091, H2092, H2093, H2094, H2100, H2102, H2104, H2105,
H2108, H2110, H2112, H2113, H2114, H2115, H2116, H2117, H2120, H2121,
H2122, H2124, H2125, H2126, H2127, H2128, H2130, H2131, H2132, H2134,
H2135, H2136, H2138, H2139, H2140, H2143, H2144, H2146, H2148, H2149,
H2150, H2151, H2152, H2154, H2155, H2159, H2162, H2164, H2165, H2167,
H2168, H2173, H2175, H2178, H2182, H2183, H2184, H2186, H2187, H2190,
H2192, H2193, H2195, H2196, H2197, H2198, H2200, H2202, H2207, H2208,
H2209, H2210, H2211, H2213, H2214, H2215, H2216, H2217, H2218, H2220,
H2221, H2222, H2223, H2225, H2226, H2228, H2230, H2232, H2233, H2234,
H2236, H2238, H2239, H2241, H2243, H2244, H2245, H2247, H2251, H2252,
H2254, H2255, H2256, H2257, H2261, H2262, H2263, H2264, H2265, H2266,
H2268, H2270, H2272, H2273, H2275, H2277, H2278, H2279, H2281, H2283,
H2284, H2285, H2286, H2291, H2292, H2293, H2294, H2295, H2297, H2300,
H2301, H2302, H2303, H2306, H2309, H2313, H2316, H2317, H2318, H2320,
H2321, H2322, H2324, H2325, H2326, H2327, H2329, H2330, H2331, H2332,
H2333, H2334, H2338, H2341, H2342, H2343, H2344, H2345, H2346, H2348,
H2350, H2351, H2352, H2354, H2355, H2356, H2357, H2358, H2360, H2362,
H2363, H2364, H2365, H2367, H2368, H2369, H2373, H2374, H2375, H2376,
H2378, H2379, H2380, H2381, H2382, H2384, H2385, H2386, H2388, H2390,
H2391, H2412, H2414, H2415, H2416, H2418, H2419, H2420, H2421, H2422,
H2423, H2424, H2425, H2427, H2440, H2441, H2442, H2443, H2444, H2445,
H2447, H2448, H2451, H2452, H2458, H2462, H2468, H2470, H2471, H2472,
H2473, H2474, H2475, H2476, H2478, H2482, H2483, H2484, H2485, H2486,
H2487, H2490, H2492, H2493, H2494, H2496, H2497, H2498, H2499, H2501,
H2516, H2517, H2518, H2519, H2521, H2522, H2523, H2524, H2526, H2527,
H2528, H2530, H2533, H2534, H2535, H2536, H2538, H2539, H2540, H2542,
H2547, H2548, H2549, H2553, H2554, H2555, H2568, H2570, H2572, H2574,
H2575, H2576, H2577, H2578, H2579, H2601, H2604, H2605, H2607, H2608,
H2610, H2611, H2612, H2622, H2624, H2626, H2627, H2630, H2632, H2633,
H2634, H2635, H2636, H2641, H2642, H2643, H2646, H2650, H2652, H2653,
H2655, H2656, H2657, H2660, H2668, H2680, H2682, H2685, H2698, H2714,
H2762, H2764, H2782, H2785, H2787, H2788, H2790, H2792, H2793, H2794,
H2795, H2796, H2800, H2802, H2804, H2805, H2809, H2810, H2811, H2813,
H2820, H2822, H2823, H2824, H2826, H2828, H2832, H2834, H2836, H2837,
H2843, H2844, H2845, H2846, H2847, H2848, H2850, H2852, H2860, H2862,
H2863, H2870, H2874, H2884, H2885, H2886, H2890, H2925, H2927, H2951,
M2008, M2045, M2057, M2072, M2087, M2141, M2142, M2145, M2147, M2170,
M2188, M2191, M2194, M2246, M2253, M2258, M2260, M2287, M2288, M2290,
M2311, M2335, M2370, M2394, M2562, M2564, M2619, M2670M2676, M2696,
M2767, M2866, M2878, M2880, M2882, M2887, M2888, M2907, M2908, P2103,
P2181, P2227, P2250, P2310, P2876, R2389, R2396, R2693, R2719, R2913, R2920,
R2923, R2954, R2955, R2956, R2958, R2962, R2965, R2966, X2500, X2758

Cette disposition modifie les normes concernant l’installation d’une piscine dans Zones contigües :
la cour avant secondaire sur un terrain où l’usage principal autorisé fait partie de
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la sousla famille « Habitation».
signée.
• Article 34 par. 24°
Origine et objectif de la demande :
Cette disposition autorise une plate-forme pour une piscine ou un spa comme
construction accessoire à un bâtiment principal résidentiel et prescrit les normes Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
applicables à cette construction.
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans
• Article 34, par. 25° et 26°
la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
Ces dispositions autorisent les saunas extérieurs dans une cour avant secondaire, concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
à certaines conditions, sur un terrain où l’usage principal autorisé fait partie de la proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone
est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à
famille « Habitation».
chaque zone.
• Article 34, par. 27° et 28°
----------------------------------------------Ces dispositions autorisent les serres dans une cour avant secondaire, à certaines
•
Article
35
conditions, sur un terrain où l’usage principal autorisé fait partie de la famille
« Habitation».
Cet article modifie la norme relative à la longueur d’une façade d’un bâtiment
•
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Zones contigües :
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la soussignée.
Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans
la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone
est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à
chaque zone.
----------------------------------------------•

Article 41 par. 1°

Cette disposition modifie les normes pour le recouvrement d’un espace de stationnement hors rue pour les usages conservation et récréation extérieure.
•

Article 41 par. 2°

Cette disposition exige une bande gazonnée minimale de 2 mètres ornée d’un
arbre ou d’un arbuste à chaque 5 mètres linéaires entre un espace de stationnement pour un usage conservation ou récréation extérieure et une ligne avant de
terrain, lorsque l’espace est localisé dans une cour avant secondaire.
•

Article 42

Cet article permet, sur un terrain d’angle où l’usage principal autorisé fait partie
de la famille « conservation et récréation extérieure », la construction d’un
bâtiment principal dans un triangle de visibilité, lorsque certaines conditions sont
respectées.
Zones concernées :
Arrondissement Desjardins
A2726, A2900, H2124, L2012, L2024, L2026, L2034, L2036, L2050,
L2063, L2070, L2080, L2096, L2097, L2098, L2099, L2111, L2133,
L2203, L2212, L2231, L2237, L2240, L2298, L2304, L2307, L2336,
L2361, L2372, L2387, L2393, L2428, L2430, L2477, L2525, L2550,
L2560, L2573, L2606, L2639, L2702, L2807, L2821, L2868, L2960,
L2987, M2260, P2040, P2053, P2074, P2119, P2137, P2158, P2166,
P2181, P2189, P2201, P2204, P2205, P2224, P2242, P2250, P2280,
P2296, P2308, P2310, P2314, P2328, P2347, P2383, P2417, P2637,
P2722, P2854, P2876, X2500

L2054,
L2180,
L2353,
L2552,
L2961,
P2172,
P2282,
P2638,

Zones contigües :
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la soussignée.
Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans
la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone
est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à
chaque zone.
----------------------------------------------•

Article 43

principal industriel.

Cet article modifie la norme relative à la longueur d’une façade d’un bâtiment
principal pour un usage public ou communautaire.
Cette disposition modifie les normes applicables pour un solarium et pour une • Article 36
véranda dans le cas d’un bâtiment principal résidentiel.
Cet article modifie la disposition concernant les ensembles immobiliers autorisés • Article 44
dans toutes les zones industrielles relativement aux constructions accessoires.
• Article 34 par. 30° et 32°
Cet article modifie la disposition concernant les ensembles immobiliers autorisés
dans toutes les zones publiques et communautaires et multifonctionnelles relatiCes dispositions modifient les normes concernant l’installation d’un spa dans la • Article 37
cour avant secondaire sur un terrain où l’usage principal autorisé fait partie de la Cet article modifie les normes pour le recouvrement d’un espace de stationnement vement aux constructions accessoires.
famille « Habitation».
• Article 46
hors rue pour les usages industriels.
•

Article 34 par. 33°
• Article 39
Cette disposition autorise un stationnement étagé isolé du bâtiment principal Cet article permet, sur un terrain d’angle où l’usage principal autorisé fait partie de
comme construction accessoire à un bâtiment principal résidentiel et prescrit les la famille « industrielle », la construction d’un bâtiment principal dans un triangle
normes applicables à cette construction.
de visibilité, lorsque certaines conditions sont respectées.

Cet article augmente de 150 à 300 mètres, la distance maximale permise entre
un terrain sur lequel est exercé un usage public ou communautaire et un terrain
sur lequel il est possible de localiser des espaces de stationnement hors rue pour
cet usage.
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•

Article 47

Cet article modifie les normes pour le recouvrement d’un espace de stationnement
hors rue pour les usages publics et communautaires.
•

Article 49

Cet article permet, sur un terrain d’angle où l’usage principal autorisé fait partie de
la famille « publique et communautaire », la construction d’un bâtiment principal
dans un triangle de visibilité, lorsque certaines conditions sont respectées.
•

Article 50

Cet article exige, sur un terrain où l’usage principal autorisé fait partie de la famille
« publique et communautaire », qu’un mur de soutènement ou un talus soit
implanté à une distance d’au moins 1 mètre de la paroi d’une piscine hors terre
ou de l’enceinte d’une piscine creusée.
•

Article 51 par. 1°

Cette disposition établit une norme de calcul pour la hauteur d’une construction
accessoire ayant un toit installée ou construite sur un terrain où l’usage principal
autorisé fait partie de la famille « publique et communautaire ».
•

Le cahier municipal
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Article 51 par. 2°

•
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Article 15

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci et vise à ce que
Cet article modifie l’article 93 du Règlement RV-2011-11-23 concernant le
le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
nombre minimal de cases de stationnement hors rue pour les usages commerciaux
concernée d’où provient une demande, ainsi que de celles de toute zone contigüe
afin de remplacer la description de la classe d’usages C106, par concordance avec
d’où provient une demande, à la condition qu’une demande provienne de la zone
la modification apportée par le projet de règlement à cette description.
à laquelle elle est contigüe.
Zones concernées :
----------------------------------------------Arrondissement Desjardins
• Article 9
C2046, C2060, C2077, C2095, C2118, C2153, C2157, C2271, C2400, C2401,
Cet article modifie la description du groupe d’usages P3 pour permettre un staC2403, C2404, C2405, C2408, C2410, C2411, C2436, C2437, C2466, C2480,
tionnement souterrain à titre d’usage principal.
C2512, C2513, C2515, C2532, C2541, C2543, C2544, C2545, C2546, C2556,
C2558, C2595, C2614, C2617, C2620, C2621, C2645, C2648, C2654, C2658, Zones concernées :
C2752, C2766, C2768, C2772, C2774, C2776, C2778, C2784, C2798, C2818, Arrondissement Desjardins
C2840, C2842, C2872, C2929, C2950, M2008, M2045, M2057, M2141,
P2051, L2080, P2129, P2158, M2163, P2280, L2336, P2637, M2905, M2906,
M2142, M2145, M2147, M2163, M2170, M2171, M2174, M2177, M2185,
M2907
M2188, M2191, M2194, M2246, M2258, M2287, M2288, M2290, M2311,
M2335, M2370, M2394, M2562, M2564, M2619, M2670, M2676, M2696, Zones contigües :
M2866, M2880, M2882, M2887, M2888, M2905, M2906, M2907, M2908, Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la sousR2914, R2916
signée.

Cette disposition permet, dans le cas d’un bâtiment où est exercé un usage public Zones contigües :
ou communautaire qui est dérogatoire par rapport à une marge de recul avant et Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la sousprotégé par droits acquis, qu’un balcon, une galerie ou un patio puisse empiéter signée.
dans la marge de recul avant sur plus de 2 mètres, à certaines conditions.
Origine et objectif de la demande :
• Article 51 par. 4°
Une demande relative à la disposition contenue à l’article 15 du Second projet
Cette disposition autorise un pavillon de bain comme construction accessoire à un de règlement pourra provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë
bâtiment principal où est exercé un usage public ou communautaire et prescrit les à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la
normes applicables à cette construction.
disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes
habiles à voter de la zone concernée, et des personnes habiles à voter de toute
• Article 51 par. 5°
zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide. Une disposition
Cette disposition exige une distance d’au moins 1 mètre entre une piscine hors
terre ou l’enceinte d’une piscine creusée et un mur de soutènement ou un talus, qui s’applique à plus d’une zone est réputée constituer une disposition distincte
sur un terrain où l’usage principal autorisé fait partie de la famille « publique et s’appliquant particulièrement à chaque zone.

Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci et vise à ce que
le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
concernée d’où provient une demande, ainsi que de celles de toute zone contigüe
d’où provient une demande, à la condition qu’une demande provienne de la zone
à laquelle elle est contigüe.
----------------------------------------------•

Article 18

Cet article a pour objet de permettre, lorsqu’un écran tampon doit être aménagé
sur un terrain utilisé pour un usage commercial appartenant aux groupes C2, C3,
C4, C5, C6 ou à la classe d’usages C700 ou C701, qui est contigu à un terrain
communautaire ».
Une demande relative à la disposition contenue à l’article 5 du Second projet de utilisé pour un usage Habitation non dérogatoire, qu’un boisé naturel puisse
règlement pourra provenir de la zone concernée et de toute zone contigüe à celle- être considéré comme un écran tampon, lorsqu’il a une profondeur d’au moins
• Article 51 par. 6°
ci et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles 2 mètres.
Cette disposition autorise une plate-forme pour une piscine ou un spa comme à voter de la zone concernée d’où provient une demande, ainsi que de celles de Zones concernées :
construction accessoire à un bâtiment principal où est exercé un usage public ou toute zone contigüe d’où provient une demande, à la condition qu’une demande
Arrondissement Desjardins
communautaire et prescrit les normes applicables à cette construction.
provienne de la zone à laquelle elle est contigüe.
C2153, C2405, C2408, C2466, C2512, C2513, C2515, C2532, C2541, C2544,
• Article 51 par. 7°
----------------------------------------------C2546, C2558, C2617, C2620, C2621, C2752, C2768, C2772, M2905, M2906
Cette disposition modifie les normes applicables pour un solarium et pour une
• Article 7
Zones contigües :
véranda dans le cas d’un bâtiment principal où est exercé un usage public ou
Cet
article
ajoute
spécifiquement
au
groupe
d’usages
C7
Commerce
d’hébergecommunautaire.
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la sousment et de congrès les classes d’usages suivantes : C703 Résidence de tourisme signée.
• Article 51 par. 8°
et C704 Auberge de jeunesse.
Origine et objectif de la demande :
Cette disposition autorise un stationnement étagé isolé du bâtiment principal
Zones concernées :
comme construction accessoire à un bâtiment principal où est exercé un usage
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
public ou communautaire et prescrit les normes applicables à cette construction. Arrondissement Desjardins
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans
M2008,
M2045,
C2060,
H2064,
H2071,
M2072,
C2077,
H2082,
C2095,
H2100,
Zones concernées :
la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
H2125, H2126, M2141, M2142, M2147, C2153, C2157
Arrondissement Desjardins
concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
Zones contigües :
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone
C2512, C2543, C2556, C2595, C2617, C2658, C2818, H2182, H2320, H2822,
est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à
Un
tableau
identifiant
les
zones
contigües
est
disponible
au
bureau
de
la
sousI2433, I2690, I2706, I2897, L2080, L2336, M2008, M2057, M2072, M2141,
chaque zone.
M2142, M2145, M2163, M2170, M2171, M2174, M2177, M2185, M2188, signée.
M2194, M2260, M2287, M2290, M2562, M2564, M2767, M2905, M2906,
M2907, M2908, P2040, P2051, P2053, P2074, P2101, P2103, P2119, P2129,
P2137, P2158, P2166, P2172, P2181, P2189, P2201, P2204, P2205, P2224,
P2227, P2242, P2250, P2280, P2282, P2296, P2308, P2310, P2314, P2328,
P2347, P2371, P2383, P2417, P2628, P2637, P2638, P2722, P2854, P2876,
P2910, R2962
Zones contigües :
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la soussignée.
Origine et objectif de la demande :

-----------------------------------------------

Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci et vise à ce que
le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
concernée d’où provient une demande, ainsi que de celles de toute zone contigüe
d’où provient une demande, à la condition qu’une demande provienne de la zone
à laquelle elle est contigüe.
-----------------------------------------------

•

Article 22 par. 3°

Cette disposition modifie les normes pour un escalier extérieur et une rampe
d’accès pour personne à mobilité réduite d’un bâtiment commercial jumelé ou
en rangée.
Zones concernées :
Arrondissement Desjardins

C2046, C2060, C2077, C2095, C2153, C2157, C2400, C2401, C2403, C2404,
C2405, C2408, C2410, C2411, C2436, C2437, C2466, C2512, C2513, C2515,
Cet article modifie la description de la classe d’usages L300 afin de spécifier clai- C2532, C2541, C2544, C2546, C2558, C2595, C2614, C2617, C2620, C2621,
rement que les patinoires extérieures peuvent être considérées comme un usage C2645, C2648, C2654, C2658, C2768, C2950, H2100, H2183, H2255, H2341,
H2345, H2375, I2433, I2708, M2057, M2141, M2145, M2163, M2170, M2171,
principal et faire partie de cette classe d’usages.
M2174, M2177, M2185, M2188, M2191, M2194, M2246, M2253, M2258,
Zones concernées :
M2260, M2288, M2290, M2311, M2335, M2370, M2394, M2562, M2564,
Arrondissement Desjardins
M2670, M2696, P2074, P2158, P2172
•

Article 8

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans
la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone
est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à A2726, L2054, L2097, P2201, P2204, L2231, L2237, M2260, P2282, L2304,
P2314, P2347, L2361, P2417, L2428, L2477, L2552, L2560, L2573, L2702,
chaque zone.
L2807, L2868, P2876
----------------------------------------------Zones contigües :
• Article 5
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la sousCet article modifie la description de la classe d’usages C106 comprise dans le
signée.
groupe d’usages C1 Commerce au détail et service sans contrainte et sans entreOrigine et objectif de la demande :
posage extérieur.

Zones contigües :
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la soussignée.
Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans

ville.levis.qc.ca

la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone
est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à
chaque zone.
----------------------------------------------•
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Article 26

Cet article prévoit que la norme concernant le maximum d’empiètement d’un
espace de stationnement devant la façade d’un bâtiment principal résidentiel isolé
ou jumelé ne s’applique pas lors de l’agrandissement de la façade.
Zones concernées :
Arrondissement Desjardins
A2728, A2733, A2742, A2744, A2930, A2932, A2939, A2952, A2975, A2977, A2982,
A2990, A2992, A2993, A2994, A2995, A2996, A2997, C2157, C2556, C2818, H2001,
H2003, H2005, H2006, H2010, H2011, H2013, H2014, H2016, H2017, H2021, H2022,
H2023, H2025, H2027, H2028, H2031, H2033, H2035, H2038, H2041, H2042, H2043,
H2044, H2047, H2048, H2052, H2055, H2058, H2059, H2061, H2064, H2065, H2066,
H2067, H2071, H2073, H2075, H2076, H2082, H2083, H2084, H2085, H2086, H2088,
H2090, H2091, H2092, H2093, H2094, H2100, H2102, H2104, H2105, H2106, H2107,
H2108, H2110, H2112, H2113, H2114, H2115, H2116, H2117, H2120, H2121, H2122,
H2124, H2125, H2126, H2127, H2128, H2130, H2131, H2132, H2134, H2135, H2136,
H2138, H2139, H2140, H2143, H2144, H2146, H2148, H2149, H2150, H2151, H2152,
H2154, H2155, H2159, H2162, H2164, H2165, H2167, H2168, H2173, H2175, H2178,
H2182, H2183, H2184, H2186, H2187, H2190, H2192, H2193, H2195, H2196, H2197,
H2198, H2200, H2202, H2207, H2208, H2209, H2210, H2211, H2213, H2214, H2215,
H2216, H2217, H2218, H2220, H2221, H2222, H2223, H2225, H2226, H2228, H2230,
H2232, H2233, H2234, H2236, H2238, H2239, H2241, H2243, H2244, H2245, H2247,
H2251, H2252, H2254, H2255, H2256, H2257, H2261, H2262, H2263, H2264, H2265,
H2266, H2268, H2270, H2272, H2273, H2275, H2277, H2278, H2279, H2281, H2283,
H2284, H2285, H2286, H2291, H2292, H2293, H2294, H2295, H2297, H2300, H2301,
H2302, H2303, H2306, H2309, H2313, H2316, H2317, H2318, H2320, H2321, H2322,
H2324, H2325, H2326, H2327, H2329, H2330, H2331, H2332, H2333, H2334, H2338,
H2341, H2342, H2343, H2344, H2345, H2346, H2348, H2350, H2351, H2352, H2354,
H2355, H2356, H2357, H2358, H2360, H2362, H2363, H2364, H2365, H2367, H2368,
H2373, H2374, H2375, H2376, H2378, H2379, H2381, H2382, H2384, H2385, H2386,
H2388, H2390, H2391, H2412, H2414, H2415, H2416, H2418, H2419, H2420, H2421,
H2422, H2423, H2424, H2425, H2427, H2440, H2441, H2442, H2443, H2444, H2445,
H2447, H2448, H2451, H2452, H2458, H2462, H2468, H2470, H2471, H2472, H2473,
H2474, H2475, H2476, H2478, H2482, H2483, H2484, H2485, H2486, H2487, H2490,
H2492, H2493, H2494, H2496, H2497, H2498, H2499, H2501, H2516, H2517, H2518,
H2519, H2521, H2523, H2524, H2526, H2527, H2530, H2533, H2534, H2535, H2536,
H2538, H2539, H2540, H2542, H2547, H2548, H2549, H2553, H2554, H2555, H2568,
H2570, H2572, H2574, H2575, H2576, H2577, H2578, H2579, H2601, H2604, H2605,
H2607, H2608, H2610, H2611, H2622, H2624, H2626, H2627, H2630, H2632, H2633,
H2634, H2635, H2636, H2641, H2642, H2643, H2646, H2650, H2652, H2653, H2655,
H2656, H2657, H2660, H2668, H2680, H2682, H2685, H2698, H2714, H2762, H2764,
H2782, H2785, H2787, H2788, H2790, H2792, H2793, H2794, H2795, H2796, H2800,
H2802, H2804, H2805, H2809, H2810, H2811, H2813, H2820, H2822, H2823, H2824,
H2826, H2828, H2832, H2834, H2836, H2837, H2843, H2844, H2845, H2846, H2847,
H2848, H2850, H2852, H2860, H2862, H2863, H2870, H2874, H2884, H2885, H2886,
H2890, H2925, H2927, H2951, M2008, M2045, M2057, M2072, M2087, M2141,
M2142, M2145, M2147, M2170, M2188, M2191, M2194, M2246, M2253, M2258,
M2260, M2287, M2288, M2290, M2311, M2335, M2370, M2394, M2562, M2564,
M2619, M2670, M2676, M2696, M2767, M2866, M2878, M2880, M2882, M2887,
M2888, M2907, M2908, P2103, P2181, P2227, P2250, P2310, P2876, R2389, R2396,
R2693, R2719, R2913, R2920, R2923, R2954, R2955, R2956, R2958, R2962, R2965,
R2966, X2500, X2758
Zones contigües :
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la soussignée.
Origine et objectif de la demande :

Zones concernées :
Arrondissement Desjardins
C2556, C2818, H2001, H2006, H2011, H2021, H2048, H2058, H2065, H2066,
H2071, H2075, H2088, H2090, H2091, H2093, H2100, H2106, H2107, H2113,
H2114, H2115, H2117, H2121, H2130, H2131, H2132, H2136, H2139, H2140,
H2144, H2146, H2149, H2150, H2151, H2152, H2162, H2164, H2165, H2178,
H2184, H2187, H2192, H2193, H2195, H2207, H2208, H2209, H2210, H2220,
H2222, H2223, H2228, H2230, H2233, H2234, H2238, H2251, H2252, H2255,
H2261, H2263, H2265, H2268, H2270, H2272, H2273, H2277, H2284, H2293,
H2294, H2297, H2313, H2318, H2320, H2325, H2326, H2327, H2329, H2330,
H2331, H2332, H2333, H2334, H2341, H2343, H2345, H2346, H2348, H2357,
H2358, H2373, H2375, H2376, H2379, H2412, H2416, H2419, H2444, H2445,
H2468, H2471, H2472, H2474, H2475, H2476, H2478, H2482, H2485, H2487,
H2490, H2492, H2493, H2496, H2499, H2501, H2516, H2521, H2523, H2530,
H2536, H2548, H2555, H2568, H2570, H2572, H2605, H2610, H2611, H2641,
H2642, H2643, H2650, H2652, H2655, H2657, H2660, H2791, H2792, H2793,
H2796, H2811, H2813, H2814, H2822, H2844, H2847, H2863, H2884, M2045,
M2057, M2141, M2142, M2145, M2147, M2170, M2188, M2191, M2194,
M2246, M2253, M2258, M2260, M2287, M2288, M2290, M2311, M2335,
M2370, M2394, M2562, M2564, M2619, M2670, M2676, M2696, M2767,
M2866, M2878, M2880, M2882, M2887, M2888, M2907, M2908, P2103,
P2181, P2227, P2250, P2310, P2876, R2962, X2500

Mercredi 23 septembre 2015

H2501, H2518, H2522, H2524, H2527, H2528, H2535, H2539, H2540, H2542,
H2549, H2554, H2568, H2570, H2572, H2575, H2578, H2604, H2607, H2612,
H2622, H2624, H2627, H2635, H2641, H2642, H2643, H2646, H2650, H2652,
H2653, H2660, H2682, H2788, H2790, H2791, H2794, H2800, H2804, H2805,
H2809, H2814, H2820, H2822, H2828, H2834, H2836, H2843, H2844, H2845,
H2846, H2848, H2850, H2863, H2870, H2884, H2885, H2890, H2925, H2927,
M2045, M2087, M2394, M2562, M2619, M2676, M2696, M2866, M2887,
M2907, M2908, X2500, X2758
Zones contigües :
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la soussignée.
Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans
la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone
est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à
chaque zone.
-----------------------------------------------

Zones contigües :

•

Voir le document en annexe

Cette disposition modifie les normes pour un escalier extérieur et une rampe d’accès pour personne à mobilité réduite d’un bâtiment industriel jumelé ou en rangée.

Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans
la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone
est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à
chaque zone.
----------------------------------------------•

Article 34 par. 8° et 9°

Ces dispositions autorisent un deuxième cabanon de 14 mètres carrés pour un
usage du groupe « Habitation » situé dans une zone à dominance agricole ou
rurale.
Arrondissement Desjardins
A2728, A2733, A2742, A2744, A2930, A2932, A2939, A2952, A2975, A2977,
A2982, A2990, A2992, A2993, A2994, A2995, A2996, A2997, R2389, R2396,
R2693, R2719, R2913, R2920, R2923, R2954, R2955, R2956, R2958, R2962,
R2965, R2966

Article 40 par. 2°

Zones concernées :
Arrondissement Desjardins
M2191, I2708, C2466, I2049, I2305, I2433
Zones contigües :
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la soussignée.
Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans
la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone
est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à
chaque zone.
----------------------------------------------•

Article 51 par. 3°

Zones contigües :

Cette disposition modifie les normes pour un escalier extérieur et une rampe
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la sous- d’accès pour personne à mobilité réduite d’un bâtiment jumelé ou en rangée où
signée.
est exercé un usage public ou communautaire.
Origine et objectif de la demande :

Zones concernées :

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans
la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone
est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à
chaque zone.

Arrondissement Desjardins

----------------------------------------------•

Article 34 par. 14°

C2512, C2595, C2617, C2658, I2433, L2336, M2057, M2141, M2145, M2163,
M2170, M2171, M2174, M2177, M2185, M2188, M2194, M2260, M2290,
M2562, M2564, P2074, P2101, P2119, P2129, P2137, P2158, P2166, P2172,
P2181, P2189, P2250, P2308, P2371
Zones contigües :
Un tableau identifiant les zones contigües est disponible au bureau de la soussignée.
Origine et objectif de la demande :

Cette disposition modifie les normes pour un escalier extérieur et une rampe Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra d’accès pour personne à mobilité réduite d’un bâtiment résidentiel jumelé ou en provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
provenir de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande rangée.
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans
la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
Zones concernées :
la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
concernée, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où Arrondissement Desjardins
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zone H2002, H2003, H2005, H2006, H2010, H2011, H2014, H2015, H2016, H2020, est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à
est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à H2021, H2025, H2027, H2031, H2035, H2038, H2042, H2044, H2047, H2048, chaque zone.
chaque zone.
H2052, H2058, H2064, H2065, H2066, H2071, H2073, H2075, H2083, H2090,
3. Conditions de validité d’une demande
H2092, H2093, H2100, H2106, H2113, H2117, H2125, H2139, H2140, H2150,
----------------------------------------------H2152, H2162, H2164, H2165, H2193, H2210, H2211, H2218, H2230, H2255, Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
• Article 29
H2270, H2275, H2317, H2321, H2322, H2326, H2327, H2331, H2332, H2343,
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
Cet article a pour objet de permettre, lorsqu’un écran tampon doit être aménagé H2344, H2346, H2350, H2355, H2356, H2357, H2358, H2364, H2367, H2368,
provient;
sur un terrain utilisé pour un usage Habitation multifamiliale ou collective qui est H2369, H2373, H2376, H2379, H2380, H2382, H2385, H2386, H2390, H2391,
•
être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la
contigu à un terrain utilisé pour un usage Habitation unifamiliale isolée, jumelée H2412, H2414, H2416, H2418, H2420, H2421, H2424, H2425, H2442, H2444,
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas
zone
ou bifamiliale isolée, qu’un boisé naturel puisse être considéré comme un écran H2445, H2447, H2458, H2462, H2470, H2473, H2474, H2475, H2478, H2482,
contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
tampon, lorsqu’il a une profondeur d’au moins 2 mètres.
H2483, H2485, H2486, H2487, H2490, H2492, H2493, H2496, H2497, H2499,
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• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Les croquis illustrant les zones concernées peuvent être consultés au bureau de
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur
l’arrondissement de Desjardins, située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins,
Saint‑Romuald), au plus tard le 1er octobre 2015.
Saint‑Romuald), au plus tard le 1er octobre 2015.
5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer
4. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
une demande de participation à un référendum
une demande de participation à un référendum
L’assistante-greffière
Marlyne
Turgeon,
avocate
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation
Le 15 septembre 2015 à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :

à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de règlement,
soit le 14 septembre 2015, et au moment d’exercer la demande

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 14 SEPTEMBRE 2015, de signer une demande de participation à un référenOU
dum sur le Second projet de règlement RV‑2015‑14‑69 modifiant le
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (augmentaétablissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (LR.Q., tion du nombre maximal d’endroits destinés à des usages de la classe
chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir une demande;
d’usages C315 (construction) dans la zone C2513, rue Lamartine,
secteur Lévis)
ET
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

1. Adoption du Second projet de règlement

5.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de règlement,
soit le 14 septembre , 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
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 municipale (LR.Q.,
chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir une demande;
ET
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 20 août 2015, le 5.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
1.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
conseil de la Ville a adopté, le 14 septembre 2015, le Second projet de règlement
Une personne physique doit également, à la même date et au moment d’exercer
Une personne physique doit également, à la même date et au moment d’exercer RV-2015-14-69 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
lotissement.
5.3
Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occupants
1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occupants Ce Second projet de règlement contient une disposition pouvant faire l’objet
uniques d’un établissement d’entreprise
uniques d’un établissement d’entreprise
d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée et de
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique toutes zones contiguës à celle-ci, afin qu’un règlement qui la contient soit soumis
d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un
à
l’approbation
de
certaines
personnes
habiles
à
voter,
conformément
à
la
Loi
sur
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 demandant cette
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant cette les élections et les référendums dans les municipalités.
inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en même temps que la
inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en même temps que la En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la procédure d’approbation
demande.
demande.
par les personnes habiles à voter s’applique distinctement à chaque disposition
1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un immeuble ou susceptible d’approbation référendaire. Les personnes qui désirent formuler une 5.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un immeuble ou
aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter la
aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
disposition identifiée ci-après devront identifier la disposition faisant l’objet de
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement leur demande et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée »,
d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi eux, le cas
d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi eux, le cas la demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est
échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une peréchéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une per- une « personne intéressée » de la zone concernée ou une « personne intéressée »
sonne pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas le droit d’être
sonne pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas le droit d’être d’une zone contiguë à une zone concernée et ce, selon la délimitation actuelle
inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription
inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription des zones.
à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette
à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette
La
disposition
énumérée
ci-après
du
Second
projet
de
règlement
est
une
dispoprocuration doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la demande.
procuration doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la demande.
sition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire. Sont donc
5.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
1.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
identifiés, pour cette disposition, la zone concernée, les zones contiguës, une
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande par
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande par brève description de l’objet de cette disposition, des explications sur l’origine de la
l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à
demande
(d’où
elle
peut
provenir)
et
sur
l’objectif
d’une
telle
demande.
l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à
cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second projet de règlecette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second projet de règle- 2. Disposition pouvant faire l’objet d’une demande
ment, soit le 14 septembre 2015, et au moment d’exercer ce droit, est majeur et
ment, soit le 14 septembre 2015, et au moment d’exercer ce droit, est majeur et
• Article 1 :
Cette disposition a pour objet d’autoriser l’usage C315
de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité
de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité
Construction sans entreposage extérieur à un seul endroit dans la zone
de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite à la Ville avant ou en
de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite à la Ville avant ou en
C2513, et prévoir les normes relatives à la superficie d’occupation au sol
même temps que la demande.
même temps que la demande.
minimale, à la superficie et aux dimensions de terrains et de marge de recul
5.6 Inscription unique
1.6 Inscription unique
avant minimale pour cet usage.
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une Zone concernée :
C2513
personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres une personne
personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres une personne
Zones contigües :
C2466, H2517, H2121, H2116, C2515, H2516, H2149
intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est inscrite qu’à un seul
intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est inscrite qu’à un seul
et H2117
de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
Origine et objectif de la demande :
1º à titre de personne domiciliée;
1º à titre de personne domiciliée;
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
Une
demande
relative
à
cette
disposition
du
Second
projet
de
règlement
pourra
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
provenir de la zone concernée, soit la zone C2513, et de toute zone contiguë
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
à
celle-ci.
La
demande
présentée
par
les
personnes
intéressées
vise
à
ce
que
la
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
disposition
indiquée
dans
la
demande
soit
soumise
à
l’approbation
des
personnes
5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
habiles à voter de la zone concernée, soit la zone C2513, et des personnes habiles
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci-dessus,
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci-dessus, à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs
on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs
établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on con3. Illustration de la zone concernée
établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
sidère celui qui a la plus grande valeur locative.
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent, selon la dispo- 6. Absence de demandes
5. Absence de demandes
sition concernée, la zone C2513 située dans le secteur Lévis, laquelle est illustrées Cette disposition du Second projet pourra être incluse dans un règlement qui
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune par les croquis dans les pages suivantes. Les zones contiguës à cette zone sont
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter si elle n’a fait l’objet
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être également illustrées :
d’aucune demande valide.
approuvé par les personnes habiles à voter.
Voir les croquis de la zone C2513
7. Consultation du projet
6. Consultation du projet
4. Conditions de validité d’une demande
Le Second projet de règlement et les croquis illustrant la zone concernée et les
Le Second projet de règlement peut être consulté au bureau de la soussignée, situé
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis et au bureau de l’arrondissement de Desjardins,
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis, aux jours et heures d’ouverL’assistante-greffière
provient;
ture des bureaux.
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la Marlyne Turgeon, avocate
Le tableau identifiant les zones contigües peut être consulté au bureau de la sousLe 15 septembre 2015
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
contraire,
par
au
moins
la
majorité
d’entre
elles;
des bureaux.
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AVIS PUBLIC

• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas
contraire, par au moins la majorité d’entre elles;

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 14 septembre 2015, de signer une demande de participation à un référendum
sur le Second projet de règlement RV‑2015‑14‑71 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (agrandissement
de la zone M1948 à même une partie de la zone H1958 située sur la
rue Davie-Anderson et modifications relatives aux écrans tampons et
aux entrées véhiculaires dans la zone M1948, secteur Sainte-Hélènede-Breakeyville)
1. Adoption du Second projet de règlement

Le cahier municipal

• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur
Saint‑Romuald), au plus tard le 1er octobre 2015.

Mercredi 23 septembre 2015
Le 15 septembre 2015

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 14 sepune demande de participation à un référendum
tembre 2015, de signer une demande de participation à un référenEst une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation dum sur le Second projet de règlement RV‑2015‑14‑73 modifiant le
à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urba- Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (extension
nisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
de la période d’opération des terrasses pour l’ensemble du territoire
1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de règlement, de la ville) (ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST)
soit le 14 septembre 2015, et au moment d’exercer la demande

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 18 août 2015, le 1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir une deconseil de la Ville a adopté, le 14 septembre 2015, le Second projet de règlement
mande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
RV-2015-14-71 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
OU
lotissement.
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (LR.Q.,
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées afin
chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir une demande;
qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines per-

1. Adoption du Second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 20 août 2015, le
conseil de la Ville a adopté, le 14 septembre 2015, le Second projet de règlement
RV‑2015-14-73 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement.
Ce Second projet de règlement contient une disposition pouvant faire l’objet
d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée et de
toutes zones contiguës à celle-ci, afin qu’un règlement qui la contient soit soumis
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités.

sonnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums ET
dans les municipalités.
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent 1.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la procédure d’approbation
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
par les personnes habiles à voter s’applique distinctement à chaque disposition
Une personne physique doit également, à la même date et au moment d’exercer
habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront
susceptible d’approbation référendaire. Les personnes qui désirent formuler une
ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter la
demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une 1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occupants disposition identifiée ci-après devront identifier la disposition faisant l’objet de
« personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
uniques d’un établissement d’entreprise
leur demande et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée »,
Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique la demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un une « personne intéressée » de la zone concernée ou une « personne intéressée »
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant cette d’une zone contiguë à une zone concernée et ce, selon la délimitation actuelle
description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la
inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en même temps que la des zones.
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
demande.
La disposition énumérée ci-après du Second projet de règlement est une dispo-

1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un immeuble ou sition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire. Sont donc
identifiés, pour cette disposition, la zone concernée, les zones contiguës, une
aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
• Article 1 :
Cette disposition a pour objet d’agrandir la zone M1948
brève description de l’objet de cette disposition, des explications sur l’origine de la
à même une partie de la zone H1958.
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi eux, le cas
Zone concernée :
H1958
échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une per- 2. Disposition pouvant faire l’objet d’une demande
Zones contigües :
H1966, H1957, M1948, H1951, H1955, L1952 et
sonne pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas le droit d’être • Article 1 :
Cette disposition a pour objet de modifier la date de
H1959
inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription
fermeture d’une terrasse saisonnière.
à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette
Origine et objectif de la demande :
Zones contigües
Arrondissements
Zones
procuration doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la demande.
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
concernées
provenir de la zone concernée, soit la zone H1958, et de toute zone contiguë 1.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
Chutes de la Chaudière
A0770
A0768, A0764 et L0772
à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la
Ouest
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande par
disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes
l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à
H0154, H0160, H0158, H0144,
Chutes de la Chaudière
C0148
habiles à voter de la zone concernée, soit la zone H1958, et des personnes habiles
H0150, M0146 et H0152
Ouest
cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second projet de règleà voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
ment, soit le 14 septembre 2015, et au moment d’exercer ce droit, est majeur et
2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande

C0249

C0250, H0323, H02540, P0248,
H0335, H0125, H0241 et A0056

Chutes de la Chaudière
Ouest

C0250

A0056, H0251, H0125, H0323,
H0324 et H0134

Chutes de la Chaudière
Ouest

C0253

H0204 et H0254

Chutes de la Chaudière
Ouest

C0258

H0256, H0264, H0204, H0274,
H0214, H0218 et H0254

Chutes de la Chaudière
Ouest

C0319

M0357, I0361, H0317, H0315,
L0321 et L0005

Chutes de la Chaudière
Ouest

C0329

H0530, H0504, H0506, L0558,
H0330, A0056, C0544, C0528,
L0542, M0347 et C0472

Chutes de la Chaudière
Ouest

C0340

H0338, C0355, H0341, M0344 et
H0339

Chutes de la Chaudière
Ouest

C0346

C0355, H0358, M0344, M0345,
H0343, M0357, H0336 et H0317

Chutes de la Chaudière
Ouest

C0349

M0348, H0350, C0355, M0332,
H0339, H0354 et P0331

Chutes de la Chaudière
Ouest

6. Absence de demandes

C0355

C0349, C0340, H0358, M0344,
C0346, H0339 et H0354

Chutes de la Chaudière
Ouest

Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
approuvé par les personnes habiles à voter.

C0416

L0412, A0704, H0418, H0413,
H0420 et M0422

Chutes de la Chaudière
Ouest

C0426

C0428, H0418, M0424, C0434,
A0050 et M0422

Chutes de la Chaudière
Ouest

C0428

C0430, A0704, I0432, C0434,
M0422 et C0426

Chutes de la Chaudière
Ouest

C0430

M0900, H0910, A0704, C0428,
I0432 et I0438

Chutes de la Chaudière
Ouest

C0434

C0428, I0432, I0436, I0440, A0050
et C0426

Chutes de la Chaudière
Ouest

Article 2 :
Cet article comprend une disposition ayant pour objet
d’exiger l’aménagement d’un écran tampon dans la zone M1948, sur un
terrain utilisé pour un usage du groupe C1 contigu à un terrain utilisé pour un
usage du groupe Habitation.
1.6
Zones concernées :
M1948 et H1958

•

Zones contigües :
H1951, H1942, H1945, P1943, M1940, H1959, L1908,
H1966, H1957, H1951, H1955, L1952 et H1959
Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée, soit les zones M1948 et H1958, et de toute zone
contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à
ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des
personnes habiles à voter de la zone concernée, soit les zones M1948 et H1958,
et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra
une demande valide.
3. Illustration des zones concernées
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent les zones
M1948 et H1958 situées dans le secteur Sainte‑Hélène‑de‑Breakeyville, lesquelles
sont illustrées par les croquis dans les pages suivantes. Les zones contiguës à ces
zones sont également illustrées :
Voir les croquis des zones M1948 et H1958
« Avant modification » et « Après modification »
4. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :

de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité
de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite à la Ville avant ou en
même temps que la demande.
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
intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est inscrite qu’à un seul
de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
1º
2º
3º
4º
5º

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.

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

7. Consultation du projet
Le Second projet de règlement et les croquis illustrant les zones concernées et les
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.

L’assistante-greffière
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
Marlyne Turgeon, avocate
provient;

ville.levis.qc.ca

Le cahier municipal

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

Mercredi 23 septembre 2015

C0458

P0466, I0450, H0526, H0518,
H0524, I0456 et C0472

Chutes de la Chaudière
Ouest

M0862

H0858, H0850, H0864, H0860 et
A0723

Chutes de la Chaudière
Ouest

Une personne physique doit également, à la même date et au moment d’exercer
ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

C0462

H0461, L0460, H0464 et I0452

Chutes de la Chaudière
Ouest

M0890

H0892, A0748, H0888, H0886 et
X0884

Chutes de la Chaudière
Ouest

5.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occupants
uniques d’un établissement d’entreprise

C0470

L0460, L0642, H0602, P0468,
H0464 et I0452

Chutes de la Chaudière
Ouest

M0900

M0904, M0906, H0910, C0430 et
A0704

Chutes de la Chaudière
Ouest

C0472

P0466, C0540, H0530, H0526,
C0329, P0468, C0544, C0458et
C0474

Chutes de la Chaudière
Ouest

M0904

C0908, M0906, M0900 et A0704

Chutes de la Chaudière
Ouest

C0474

H0601, C0540, P0468, C0544,
H0532, C0472 et H0600

Chutes de la Chaudière
Ouest

M0906

C0908, M0904, M0900 et H0910

Chutes de la Chaudière
Ouest

L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant 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 demandant cette
inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en même temps que la
demande.

C0528

H0530, H0526, H0504 et C0329

Chutes de la Chaudière
Ouest

M0920

C0934, H0931, H0930, H0916,
H0922, C0919 et H0932

Chutes de la Chaudière
Ouest

C0536

H0534, C0540, L0558 et H0532

Chutes de la Chaudière
Ouest

M0936

C0946, X0940, H0800, C0934,
H0933, C0942 et H0932

Chutes de la Chaudière
Ouest

Chutes de la Chaudière
Ouest

M0972

H0974, P0970, H0978 et M0834

C0540

H0534, C0536, H0554, H0556,
L0558, C0544, H0532, C0546,
H0552, C0472 et C0474

Chutes de la Chaudière
Ouest

P0466

C0540, C0329, C0546, L0542,
H0550, C0472 et C0474

Chutes de la Chaudière
Ouest

I0450, P0468, I0452, C0458 et
C0472

Chutes de la Chaudière
Ouest

C0546

C0540, C0544, H0552 et H0550

Chutes de la Chaudière
Ouest

C0608

H0610, H0606, H0534, H0611,
H0604, H0609 et H0612

Chutes de la Chaudière
Ouest

C0908

L0902, M0904, M0906, H0910 et
A0704

Chutes de la Chaudière
Ouest

C0919

M0920, H0916, H0922, L0902 et
H0924

Chutes de la Chaudière
Ouest

C0934

M0936, H0933, H0931, M0920 et
H0932

Chutes de la Chaudière
Ouest

C0942

H0944, C0946, H0800 et M0936

Chutes de la Chaudière
Ouest

C0945

C0950, C0946 et H0822

Chutes de la Chaudière
Ouest

C0946

C0950, H0966, H0954, C0945,
H0944, X0940, H0809, M0936,
H0822, P0808 et C0942

Chutes de la Chaudière
Ouest

C0950

M0830, H0966, C0945, C0946,
A0722, M0831, H0822 et H0828

Chutes de la Chaudière
Ouest

H0251

A0056, C0250, H0326, P0325 et
H0324

Chutes de la Chaudière
Ouest

M0108

H0106, H0110 et M0116

Chutes de la Chaudière
Ouest

M0116

P0118, H0128, H0106, M0108,
P0112, H0110 et H0124

Chutes de la Chaudière
Ouest

M0132

H0135, H0136 et H0130

Chutes de la Chaudière
Ouest

M0146

C0148, H0140, H0144, H0135,
H0138 et H0150

Chutes de la Chaudière
Ouest

M0332

C0349, H0334, H0327, H0339 et
P0331

Chutes de la Chaudière
Ouest

M0344

C0340, C0355, H0341, M0345,
H0343 et C0346

Chutes de la Chaudière
Ouest

M0345

M0344, H0343 et C0346

Chutes de la Chaudière
Ouest

M0348

H0330, C0349, H0350, M0347 et
P0331

Chutes de la Chaudière
Ouest

M0357

H0358, H0359, C0346, I0361,
H0317 et C0319

Chutes de la Chaudière
Ouest

L0408 et H0406

Chutes de la Chaudière
Ouest

C0544

M0410
M0422

C0416, A0704, C0428, H0418,
H0420 et C0426

Chutes de la Chaudière
Ouest

M0424

H0418, A0050 et C0426

Chutes de la Chaudière
Ouest

M0654

H0646, P0659, C0657, H0644,
L0642, H0658, H0656 et P0655

Chutes de la Chaudière
Ouest

M0663

H0650, M0665, H0662, H0646,
P0659 et H0660

Chutes de la Chaudière
Ouest

M0665

H0651, H0650, H0662, M0663,
M0668 et H0652

Chutes de la Chaudière
Ouest

M0668

M0665, H0662, H0667, H0652 et
A0714

Chutes de la Chaudière
Ouest

M0830

H0974, C0950, M0834, A0722,
M0831 et H0828

Chutes de la Chaudière
Ouest

M0831

M0830, C0950 et H0828

Chutes de la Chaudière
Ouest

M0834

H0974, M0830, M0972, P0970,
P0856, H0835, H0858, H0838 et
H0828

Chutes de la Chaudière
Ouest

5.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un immeuble ou
aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement
d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi eux, le cas
échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas le droit d’être
inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription
à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette
procuration doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la demande.

Origine et objectif de la demande :
5.5
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir d’une zone concernée située dans l’arrondissement des Chutes-de-la
Chaudière-Ouest, située dans l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est
et située dans l’arrondissement Desjardins, et de toute zone contiguë à celle-ci.
La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition
indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles
à voter d’une zone concernée située dans l’arrondissement des Chutes-de-la
Chaudière-Ouest, située dans l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est et
située dans l’arrondissement Desjardins, et des personnes habiles à voter de toute 5.6
zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide
Une disposition qui s’applique à plus d’une zone, selon le cas, est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone.
3. Illustration de la zone concernée
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent, selon la
disposition concernée :

Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande par
l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à
cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second projet de règlement, soit le 14 septembre 2015, et au moment d’exercer ce droit, est majeur et
de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité
de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite à la Ville avant ou en
même temps que la demande.
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
intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est inscrite qu’à un seul
de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
1º
2º
3º
4º
5º

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.

• les zones A0770, C0148, C0249, C0250, C0253, C0258, C0319, C0329,
C0340, C0346, C0349, C0355, C0416, C0426, C0428, C0430, C0434,
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci-dessus,
C0458, C0462, C0470, C0472, C0474, C0528, C0536, C0540, C0544,
on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs
C0546, C0608, C0908, C0919, C0934, C0942, C0945, C0946, C0950,
établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on conH0251, M0108, M0116, M0132, M0146, M0332, M0344, M0345,
sidère celui qui a la plus grande valeur locative.
M0348, M0357, M0410, M0422, M0424, M0654, M0663, M0665,
6.
Absence de demandes
M0668, M0830, M0831, M0834, M0862, M0890, M0900, M0904,
M0906, M0920, M0936, M0972, P0466 situées dans l’arrondissement Cette disposition du Second projet pourra être incluse dans un règlement qui
des Chutes de la Chaudière Ouest.
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter si elle n’a fait l’objet
d’aucune demande valide.
Les zones concernées sont illustrées par le croquis dans les pages suivantes.
Voir le croquis des zones concernées
4. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :

7. Consultation du projet
Le Second projet de règlement et les croquis illustrant la zone concernée et les
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
L’assistante-greffière
provient;
Marlyne Turgeon, avocate
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas
contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur
Saint‑Romuald), au plus tard le 1er octobre 2015.

Le 15 septembre 2015

AVIS PUBLIC

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 14 sepune demande de participation à un référendum
tembre 2015, de signer une demande de participation à un référenEst une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation dum sur le Second projet de règlement RV‑2015‑14‑73 modifiant le
à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urba- Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (extension
nisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
de la période d’opération des terrasses pour l’ensemble du territoire
5.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de règlement, de la ville) (ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST)
soit le 14 septembre 2015, et au moment d’exercer la demande
1. Adoption du Second projet de règlement
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir une de- À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue les 18 août 2015, le
mande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
conseil de la Ville a adopté, le 14 septembre 2015, le Second projet de règlement
RV‑2015-14-73 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
OU
lotissement.
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 municipale (LR.Q., Ce Second projet de règlement contient une disposition pouvant faire l’objet
d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée et de
chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir une demande;
toutes zones contiguës à celle-ci, afin qu’un règlement qui la contient soit soumis
ET
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités.
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
5.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques

En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la procédure d’approbation
par les personnes habiles à voter s’applique distinctement à chaque disposition

ville.levis.qc.ca

susceptible d’approbation référendaire. Les personnes qui désirent formuler une
demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter la
disposition identifiée ci-après devront identifier la disposition faisant l’objet de
leur demande et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée »,
la demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est
une « personne intéressée » de la zone concernée ou une « personne intéressée »
d’une zone contiguë à une zone concernée et ce, selon la délimitation actuelle
des zones.
La disposition énumérée ci-après du Second projet de règlement est une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire. Sont donc
identifiés, pour cette disposition, la zone concernée, les zones contiguës, une
brève description de l’objet de cette disposition, des explications sur l’origine de la
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
2. Disposition pouvant faire l’objet d’une demande
•

Le cahier municipal

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

Article 1 :
Cette disposition a pour objet de modifier la date de
fermeture d’une terrasse saisonnière.

Mercredi 23 septembre 2015

C1631

H1700, H1620, M1626, P1623,
H1633, C1628 et C1630

Chutes de la Chaudière
Est

M1432

H1431, H1439 et M1420

Chutes de la Chaudière
Est

C1660

H1665 et M1706

Chutes de la Chaudière
Est

M1433

H1438, H1436, P1430, H1517,
H1431, M1420 et H1434

Chutes de la Chaudière
Est

C1906

H1907, H1905, H1901 et A1800

Chutes de la Chaudière
Est

M1503

Chutes de la Chaudière
Est

H1113

H1111, C1131, P1112, H1118,
H1108, H1116, C1129 et C1133

Chutes de la Chaudière
Est

M1507, C1506, H1501, H1505,
X1655, X1050, X1656, C1039 et
C1407

M1507

Chutes de la Chaudière
Est

Chutes de la Chaudière
Est

H1128

H1116, H1127, H1130, C1123 et
I1206

H1511, H1510, P1509, H1508,
C1506, H1501, M1503 et C1407

M1609

C1629, H1608, C1601, H1614,
P1623, H1625 et C1630

Chutes de la Chaudière
Est

H1150

P1149, H1151, M1152 et H1141

Chutes de la Chaudière
Est

M1626

H1620, H1617, P1623, C1630 et
C1631

Chutes de la Chaudière
Est

H1226

I1228, I1220, H1218, H1229, P1227,
H1239, L1321, H1225, H1230,
H1238 et H1231

Chutes de la Chaudière
Est

M1706

Chutes de la Chaudière
Est

H1425

H1422, L1429, H1404, H1401 et
H1428

Chutes de la Chaudière
Est

H1665, C1660, M1714, H1712,
H1708, H1705, H1700, H1620,
H1709 et H1702

M1714

Chutes de la Chaudière
Est

Chutes de la Chaudière
Est

H1720, P1722, H1716, H1715,
H1723, H1713, H1712, M1706 et
H1702

H1614

H1615, H1611, P1612, H1608,
M1609, C1601, L1603, H1617,
I1222, P1623, H1625, H1613 et
A1803

M1718

H1717, H1720, H1716 et H1702

Chutes de la Chaudière
Est

H1618

H1709, C1619, H1621, H1617,
H1624, H1710 et A1803

Chutes de la Chaudière
Est

M1724

H1720, P1722, H1723 et H1709

Chutes de la Chaudière
Est

Zones
concernées

Zones contigües

Arrondissements

C1002

C1003, C1009, C1406, C1039,
L1001, C1048 et C1407

Chutes de la Chaudière
Est

C1003

C1002, C1009, H1004, H1007,
H0322, L0321, H1056, L1001 et
C1048

Chutes de la Chaudière
Est

M1015

H1013, H1016, H1019, H1028 et
H1017

Chutes de la Chaudière
Est

M1725

H1726, M1729, H1720 et H1709

Chutes de la Chaudière
Est

C1009

C1002, C1003, C1036, H1007,
H1010, M1058, C1048 et M1057

Chutes de la Chaudière
Est

M1037

C1036, M1035, L1026 et L1067

Chutes de la Chaudière
Est

M1729

P1731, H1730, M1725, H1720 et
H1709

Chutes de la Chaudière
Est

C1036

C1009, H1010, M1037, M1035,
M1045, L1026, M1041, H1042,
M1058, M1063 et L1067

Chutes de la Chaudière
Est

M1041

H1043, C1036, M1064, M1058 et
M1063

Chutes de la Chaudière
Est

M1733

M1734, P1731, H1737, M1750 et
A1803

Chutes de la Chaudière
Est

C1039

C1002, X1050, M1503, M1064,
C1048, M1062, M1061, C1407,
M1065 et M1066

Chutes de la Chaudière
Est

M1057

C1009, M1058, C1048 et M1061

Chutes de la Chaudière
Est

M1902

H1905, H1901, H1903, P1904 et
A1800

Chutes de la Chaudière
Est

Chutes de la Chaudière
Est

M1058

C1009, C1036, M1064, M1041,
M1062, M1061, M1057 et M1065

Chutes de la Chaudière
Est

M1912

C1048

C1002, C1003, C1009, C1039,
M1061 et M1057

M1940, H1913, A1909, A1800 et
L1908

Chutes de la Chaudière
Est

M1061

H1116, C1129, I1206 et H1128

C1039, M1058, C1048, M1062 et
M1057

Chutes de la Chaudière
Est

M1940

C1123

Chutes de la Chaudière
Est

M1948, H1942, H1938, M1912,
H1913 et L1908

Chutes de la Chaudière
Est

Chutes de la Chaudière
Est

M1062

C1039, M1058, M1061, M1065 et
M1066

Chutes de la Chaudière
Est

M1948

C1129

H1113, H1116, C1133, C1123, I1206
et I1201

H1958, H1951, H1942, H1945,
P1943, M1940, H1959 et L1908

Chutes de la Chaudière
Est

Chutes de la Chaudière
Est

M1063

H1043, C1036, M1041 et L1067

C1131

L1109, H1111, H1113, C1133,
X1051 et I1201

Chutes de la Chaudière
Est

M1967

H1972, M1968, H1966, A1805 et
H1959

Chutes de la Chaudière
Est

Chutes de la Chaudière
Est

M1064

C1133

C1131, H1113, C1129, I1206 et
I1201

X1050, H1043, H1044, C1039,
M1041, M1058, M1065 et H1046

Chutes de la Chaudière
Est

M1968

Chutes de la Chaudière
Est

C1601, I1222, I1221, I1203, X1642
et C1210

Chutes de la Chaudière
Est

M1065

Chutes de la Chaudière
Est

H1972, M1967, H1962, I1969 et
H1959

C1208

M1064, C1039, M1058, M1062 et
M1066

P1106

H1110, H1025 et H1104

Chutes de la Chaudière
Est

M1066

C1039, M1062 et M1065

C1209

P1217, I1220, I1211, I1221, I1203,
I1202 et C1210

Chutes de la Chaudière
Est

Chutes de la Chaudière
Est

P1217

I1220, I1211, C1209 et H1238

Chutes de la Chaudière
Est

H1144, H1139, M1152 et H1141

C1208, I1221, C1209 et I1203

Chutes de la Chaudière
Est

M1140

C1210

Chutes de la Chaudière
Est

R1559

A1809, A1800 et R1555

M1147

C1219

Chutes de la Chaudière
Est

Chutes de la Chaudière
Est

Chutes de la Chaudière
Est

I1211, M1145, H1232, H1130,
H1234, H1233, M1235, M1212 et
I1206

M1148, P1149, M1235, M1212,
H1146 et H1163

R1980

R1981, H1979, 1976 et R1978

M1148

M1145, M1147, H1144, P1149,
M1212 et H1146

Chutes de la Chaudière
Est

Chutes de la Chaudière
Est

C1301

L1324, L1331 et H2003

Chutes de la Chaudière
Est

M1152

I1308, H1317, C2400, L2036, L1319
et I1325

Chutes de la Chaudière
Est

Chutes de la Chaudière
Est

C1320

M1140, H1150, H1155, H1151,
M1154, H1139, P1153, L1024et
H1141

Chutes de la Chaudière
Est

M1154

C1406

H1410, H1405, C1002, L1001 et
C1407

H1155, H1162, M1152, M1159,
P1153 et L1331

Chutes de la Chaudière
Est

M1159

M1154, H1162, M1160, H1164,
L1331 et M1165

Chutes de la Chaudière
Est

C1407

C1408, H1421, H1439, H1423,
H1527, H1521, H1512, M1420,
H1511, H1410, M1507, H1411,
H1405, H1501, C1002, M1503,
C1406, C1039, M1416 et C1409

Chutes de la Chaudière
Est

M1160

H1162, M1159 et M1165

Chutes de la Chaudière
Est

M1165

Chutes de la Chaudière
Est

C1506

H1508, M1507, H1505 et M1503

Chutes de la Chaudière
Est

H1166, M1236, H1162, M1160,
M1159, H1164 et L1331

M1167

M1235, M1236, H1162 et H1163

C1514

H1527 et H1521

Chutes de la Chaudière
Est

Chutes de la Chaudière
Est

M1212

Chutes de la Chaudière
Est

Chutes de la Chaudière
Est

C1526

H1522, P1525, P1529, I1542, H1527
et H1521

M1145, C1219, M1148, M1147,
M1235 et H1146

I1550, H1546 et H1547

Chutes de la Chaudière
Est

M1235

C1548

C1219, H1234, M1147, H1233,
M1167, M1212, M1236, H1237et
H1163

Chutes de la Chaudière
Est

C1549

I1551, I1550, I1553 et H1547

Chutes de la Chaudière
Est

M1236

M1235, M1167, H1237, H1162,
L1324, L1331 et M1165

Chutes de la Chaudière
Est

C1601

C1629, M1609, I1638, I1222,
C1208, H1614 et X1642

Chutes de la Chaudière
Est

M1307

L1321, H1305, H1306 et H2016

Chutes de la Chaudière
Est

C1619

H1709, H1621 et H1618

Chutes de la Chaudière
Est

M1309

H1310, H2016, I1308, H2017,
H1317 et H1314

Chutes de la Chaudière
Est

C1629

I1637, M1609, I1638, C1601, H1636
et C1630

Chutes de la Chaudière
Est

M1416

H1410 et C1407

Chutes de la Chaudière
Est

C1630

C1629, M1626, M1609, P1623,
H1636, H1633 et C1631

Chutes de la Chaudière
Est

M1420

H1517, M1433, H1431, H1516,
M1432, H1515, H1421, H1439,
H1521 et C1407

Chutes de la Chaudière
Est

Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir d’une zone concernée située dans l’arrondissement des Chutes-de-la
Chaudière-Ouest, située dans l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est
et située dans l’arrondissement Desjardins, et de toute zone contiguë à celle-ci.
La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition
indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles
à voter d’une zone concernée située dans l’arrondissement des Chutes-de-la
Chaudière-Ouest, située dans l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est et
située dans l’arrondissement Desjardins, et des personnes habiles à voter de toute
zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide
Une disposition qui s’applique à plus d’une zone, selon le cas, est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone.
3. Illustration de la zone concernée
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent, selon la
disposition concernée :
• les zones C1002, C1003, C1009, C1036, C1039, C1048, C1123, C1129,
C1131, C1133, C1208, C1209, C1210, C1219, C1301, C1320, C1406,
C1407, C1506, C1514, C1526, C1548, C1549, C1601, C1619, C1629,
C1630, C1631, C1660, C1906, H1113, H1128, H1150, H1226, H1425,
H1614, H1618, M1015, M1037, M1041, M1057, M1058, M1061,
M1062, M1063, M1064, M1065, M1066, M1140, M1147, M1148,
M1152, M1154, M1159, M1160, M1165, M1167, M1212, M1235,
M1236, M1307, M1309, M1416, M1420, M1432, M1433, M1503,
M1507, M1609, M1626, M1706, M1714, M1718, M1724, M1725,
M1729, M1733, M1902, M1912, M1940, M1948, M1967, M1968,
P1106, P1217, R1559 et R1980 situées dans l’arrondissement des
Chutes de la Chaudière Est;
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Les zones concernées sont illustrées par le croquis dans les pages qui suivent :
Voir le croquis des zones concernées
4. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :

7. Consultation du projet
Le Second projet de règlement et les croquis illustrant la zone concernée et les
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.

L’assistante-greffière
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle Marlyne Turgeon, avocate
provient;

• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas
contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur
Saint‑Romuald), au plus tard le 1er octobre 2015.

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 14 septembre 2015, de signer une demande de participation à un référenune demande de participation à un référendum
dum sur le Second projet de règlement RV‑2015‑14‑73 modifiant le
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (extension
à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urba- de la période d’opération des terrasses pour l’ensemble du territoire
nisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
de la ville) (ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS)
5.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de règlement, 1. Adoption du Second projet de règlement
soit le 14 septembre 2015, et au moment d’exercer la demande
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 20 août 2015, le
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir une de- conseil de la Ville a adopté, le 14 septembre 2015, le Second projet de règlement
mande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
RV‑2015-14-73 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement.
OU
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un Ce Second projet de règlement contient une disposition pouvant faire l’objet
établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (LR.Q., d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée et de
chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir une demande;
toutes zones contiguës à celle-ci, afin qu’un règlement qui la contient soit soumis
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur
ET
les élections et les référendums dans les municipalités.
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la procédure d’approbation
5.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
par les personnes habiles à voter s’applique distinctement à chaque disposition
Une personne physique doit également, à la même date et au moment d’exercer susceptible d’approbation référendaire. Les personnes qui désirent formuler une
demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter la
ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
disposition identifiée ci-après devront identifier la disposition faisant l’objet de
5.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occupants
leur demande et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée »,
uniques d’un établissement d’entreprise
la demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique une « personne intéressée » de la zone concernée ou une « personne intéressée »
d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un d’une zone contiguë à une zone concernée et ce, selon la délimitation actuelle
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant cette des zones.
inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en même temps que la
La disposition énumérée ci-après du Second projet de règlement est une dispodemande.
sition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire. Sont donc
5.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un immeuble ou identifiés, pour cette disposition, la zone concernée, les zones contiguës, une
aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
brève description de l’objet de cette disposition, des explications sur l’origine de la
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi eux, le cas 2. Disposition pouvant faire l’objet d’une demande
échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une perCette disposition a pour objet de modifier la date de
sonne pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas le droit d’être • Article 1 :
fermeture d’une terrasse saisonnière.
inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription
à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette
procuration doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la demande.
5.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande par
l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à
cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second projet de règlement, soit le 14 septembre 2015, et au moment d’exercer ce droit, est majeur et
de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité
de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite à la Ville avant ou en
même temps que la demande.
5.6 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
intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est inscrite qu’à un seul
de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
1º
2º
3º
4º
5º

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.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci-dessus,
on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs
établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
6. Absence de demandes
Cette disposition du Second projet pourra être incluse dans un règlement qui
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter si elle n’a fait l’objet
d’aucune demande valide.

C2436

C2411, C2060, H2440, H2441, C2077
et C2437

Desjardins

C2437

C2436, H2441, C2077, C2466 et
C2095

Desjardins

C2466

H2441, H2470, C2437, H2116,
H2468, H2493, H2494, M2087,
H2094, H2518, H2516, H2492,
C2095, H2114, H2149, C2513, H2115
et H2112

Desjardins

C2480

H2482, H2478, H2499, H2476,
H2487, H2501 et L2477

Desjardins

C2512

C2752, X2500, H2533, H2542,
C2544, I2433, H2490 et H2501

Desjardins

C2513

C2466, H2517, H2121, H2116,
C2515, H2516, H2149 et H2117

Desjardins

C2515

H2519, H2517, H2521, C2532,
H2121, H2122, C2153, H2146,
C2558, M2147, H2159 et C2513

Desjardins

C2532

C2543, H2521, C2515, H2536,
H2530, H2528, C2541, H2523 et
C2558

Desjardins

C2541

C2543, C2544, C2546, M2562,
C2532, C2545, H2540, C2595 et
C2558

Desjardins

C2543

C2532, H2540, H2536, H2528 et
C2541

Desjardins

C2544

C2752, C2512, H2542, C2772,
C2546, C2545 et C2541

Desjardins

C2545

H2542, C2544, H2540 et C2541

Desjardins

C2546

C2752, C2544, C2772, C2595 et
C2541

Desjardins

C2556

L2560, H2611, C2617, C2614, C2558,
C2156, H2155, C2620, L2552, P2204
et H2555

Desjardins

C2558

M2562, C2532, C2515, L2560,
C2541, C2153, C2156, H2155,
C2556, H2159 et M2564

Desjardins

C2595

C2772, C2546, I2596, M2562, C2541,

Desjardins
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A2926, H2577 et M2564
C2614

H2608, H2611, H2612, C2617,
C2556, H2555 et P2637

Desjardins

C2617

M2619, H2622, C2614, H2626,
H2627, H2646, C2620, C2556 et
P2637

Desjardins

C2620

C2621, L2560, H2622, C2617, C2556
et H2624

Desjardins

C2621

A2900, L2560, C2620, H2624 et
H2568

Desjardins

C2645

H2652, H2655, M2619, H2642,
C2654, P2328, H2641 et C2648

Desjardins

C2648

H2652, M2619, H2650, H2646 et
C2645

Desjardins

C2654

H2652, H2655, C2658, H2333,
M2670, H2334, P2328, H2332 et
C2645

Desjardins

Zones
concernées

Zones contigües

Arrondissements

C2046

L2036, C2410, C2401, C2403, H2044,
H2047 et H2048

Desjardins

C2060

C2410, H2058, H2059, C2411,
H2067, C2436, C2077 et H2048

Desjardins

C2658

M2670, C2654, H2358, H2357 et
H2332

Desjardins

C2077

C2060, H2067, C2436, H2075,
H2076, C2437 et C2095

Desjardins

C2752

A2726, X2758, C2768, C2512, C2544,
C2772, C2546, I2433 et H2762

Desjardins

C2095

C2077, H2076, C2437, H2090,
H2091, C2466, H2092, H2093 et
H2094

Desjardins

C2766

M2767, X2758, C2768 et H2764

Desjardins

C2768

Desjardins

C2153

C2515, C2558, M2147, H2154,
H2159 et H2148

Desjardins

M2767, C2776, C2752, A2771,
C2772, H2764, H2762, C2778 et
C2766

C2772

P2158, M2163, H2164 et H2162

Desjardins

C2768, C2752, A2771, C2544,
C2546, H2782, C2595 et A2926

Desjardins

C2157
C2271

H2238, H2272, H2270, H2273, H2263
et H2264

Desjardins

C2774

M2767, C2776, A2741 et A2740

Desjardins

C2776

C1320, L2036, C2401, C2404 et
I1325

Desjardins

M2767, C2774, C2784, C2768,
H2791, C2798, A2741 et C2778

Desjardins

C2400

C2778

C2400, L2036, C2403, C2046 et
C2404

Desjardins

C2784, C2776, H2785, C2768,
A2771, H2782 et X2783

Desjardins

C2401

C2784

H2412, C2410, C2401, C2046, C2404
et H2414

Desjardins

H2800, H2788, C2776, H2785, C2798
et C2778

Desjardins

C2403

C2798

C2405, L2428, C2400, H2425, C2401,
L2430, C2403, I1325 et H2414

Desjardins

H2800, C2784, C2776, H2791 et
C2818

Desjardins

C2404

C2818

C2408, L2428, C2404 et I1325

Desjardins

C2408

I2710, C2405, L2428 et I1325

Desjardins

A2830, C2840, C2842, H2828,
H2800, H2791, H2820, C2798,
H2814, H2844 et H2843

Desjardins

C2405
C2410

H2412, H2416, C2411, C2060,
C2403, C2046, H2048 et H2422

Desjardins

C2840

L2868, A2830, H2870, H2836, C2872,
H2837, H2832, C2842, H2848, A2940
et C2818

Desjardins

C2411

C2410, H2416, C2060, H2419,
H2440, C2436, P2417 et H2418

Desjardins

C2842

C2840, H2847, H2848, H2844 et
C2818

Desjardins
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C2872

X2883, P2876, H2870, C2840, A2940
et M2880

Desjardins

M2866

M2878, P2876, H2862, H2863,
H2870, A2740, A2746 et H2874

Desjardins

C2929

R2923, I2694, H2698, H2927, A2968,
I2695 et H2925

Desjardins

M2880

M2882, M2878, H2885, X2883,
P2876, C2872 et H2884

Desjardins

C2950

M2394, H2698, M2696, A2953,
L2393 et H2951

Desjardins

M2882

M2887, M2878, H2885, H2874 et
M2880

Desjardins

H2338

L2336, H2342 et M2335

Desjardins

M2887

Desjardins

L2080

L2097, L2099, H2083, L2070, H2082,
L2096 et L2063

Desjardins

I2894, M2888, M2882, H2885,
H2886, A2746 et H2874

M2888

Desjardins

M2008

H2006, L2012 et H2011

Desjardins

I2896, I2894, M2887, H2890 et
H2885

M2045

H2042, H2058, H2059, H2041,
M2057, H2065, H2067, H2044,
H2047, H2048, H2055, L2054 et
H2043

Desjardins

M2905

M2141, M2907, M2906 et M2908

Desjardins

M2906

M2141, M2905 et M2907

Desjardins

M2907

Desjardins

M2057

H2059 et M2045

Desjardins

M2142, H2143, M2141, M2905,
M2906 et M2908

M2087

H2073, H2075, H2076, H2064,
H2086, H2090, H2091, C2466,
H2085, H2092, H2083, H2093,
H2094, H2084, H2088, P2074 et
H2112

Desjardins

M2908

M2142, M2141, M2905 et M2907

Desjardins

R2914

P2910, A2926, A2912, R2913 et
R2916

Desjardins

R2916

A2928, A2918, A2926, R2914, R2913
et A2909

Desjardins

H2140, H2132, M2142, H2143,
H2134, M2171, H2168, M2185,
M2905, M2907, M2906 et M2908

Desjardins

M2142

H2144, H2140, H2143, M2141,
M2907 et M2908

Desjardins

M2145

H2122, H2152, H2144, H2140,
M2194, M2191, H2146, M2147,
H2138, H2150, H2193, P2137,
H2148, H2139 et H2113

Desjardins

M2147

C2515, C2153, H2146, H2154,
M2145 et H2148

Desjardins

M2163

H2211, P2166, P2158, H2164, H2162,
C2157 et H2165

Desjardins

M2170

M2171, H2168, M2174, H2173,
P2172, H2164 et H2165

Desjardins

M2171

M2141, H2184, H2168, M2170,
M2174 et M2185

Desjardins

M2174

M2171, H2184, M2170, H2173,
M2177, H2175 et H2186

Desjardins

M2177

H2190, H2187, M2174, M2188,
H2175, H2183 et H2186

Desjardins

M2185

H2143, M2191, H2192, M2141,
M2171, H2184 et H2186

Desjardins

M2188

H2190, M2177 et H2183

Desjardins

M2191

H2144, M2194, H2143, H2192,
H2195, M2185, M2145 et H2186

Desjardins

M2194

H2152, H2196, M2191, H2195,
H2197, P2204, M2145 et H2193

Desjardins

M2246

H2217, H2247, H2210, H2251,
M2253, H2241 et H2209

Desjardins

M2258

H2256, M2253, H2266, M2287,
H2257 et M2288

Desjardins

M2287

M2258, P2282, H2257 et M2288

Desjardins

M2288

H2266, M2258, M2287, H2295,
P2282 et M2290

Desjardins

M2290

H2291, H2295, H2293, P2282,
H2292, H2294, P2310, H2283,
H2285, H2286 et M2288

Desjardins

M2311

P2310, H2313, L2336, H2309, L2307,
H2316 et P2308

Desjardins

M2335

L2336, H2342, L2307, H2341, H2306,
I2305 et H2338

Desjardins

M2370

H2352, P2347, P2371, H2348, H2345,
L2372, H2351, H2375 et H2373

Desjardins

M2394

M2696, C2950, L2387, H2386 et
L2393

Desjardins

M2562

L2560, C2595, C2541, C2558 et
M2564

Desjardins

M2564

H2574, M2562, H2575, L2560,
C2595, C2558, H2572, H2568 et
H2577

Desjardins

M2619

C2617, H2646, P2637, C2645, H2641
et C2648

Desjardins

M2670

H2655, H2656, C2658, M2676,
C2654, H2358 et H2680

Desjardins

M2676

M2670, H2684, H2358, H2363 et
H2680

Desjardins

M2696

M2394, H2698, H2927, I2687, C2950,
L2387, H2391, I2695 et H2925

Desjardins

M2141

Origine et objectif de la demande :

Mercredi 23 septembre 2015

5.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de
règlement, soit le 14 septembre 2015, 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
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 municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir une
demande;
ET
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
5.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
Une personne physique doit également, à la même date et au moment
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas
être en curatelle.
5.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant
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 demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville
avant ou en même temps que la demande.

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir d’une zone concernée située dans l’arrondissement des
Chutes-de-la Chaudière-Ouest, située dans l’arrondissement des Chutesde-la-Chaudière-Est et située dans l’arrondissement Desjardins, et de toute 5.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un imzone contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéresmeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
sées vise à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un
l’approbation des personnes habiles à voter d’une zone concernée située
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent
dans l’arrondissement des Chutes-de-la Chaudière-Ouest, située dans
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée
l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est et située dans l’arrondispar la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande pourvu
sement Desjardins, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë
que cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un
à celle-ci d’où proviendra une demande valide
autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute
Une disposition qui s’applique à plus d’une zone, selon le cas, est réputée
désignation comme représentant d’une personne morale. Cette procuraconstituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à chaque
tion doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la demande.
zone.
5.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
3. Illustration de la zone concernée
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle
d’une demande de la part de certaines personnes intéressées concernent,
désigne à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second
selon la disposition concernée :
projet de règlement, soit le 14 septembre 2015, et au moment d’exercer ce
• les zones C2046, C2060, C2077, C2095, C2153, C2157, C2271,
droit, est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle,
C2400, C2401, C2403, C2404, C2405, C2408, C2410, C2411,
ni frappé d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit
C2436, C2437, C2466, C2480, C2512, C2513, C2515, C2532,
être produite à la Ville avant ou en même temps que la demande.
C2541, C2543, C2544, C2545, C2546, C2556, C2558, C2595,
5.6 Inscription unique
C2614, C2617, C2620, C2621, C2645, C2648, C2654, C2658,
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
C2752, C2766, C2768, C2772, C2774, C2776, C2778, C2784,
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs
C2798, C2818, C2840, C2842, C2872, C2929, C2950, H2338,
titres une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande
L2080, M2008, M2045, M2057, M2087, M2141, M2142, M2145,
n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
M2147, M2163, M2170, M2171, M2174, M2177, M2185, M2188,
M2191, M2194, M2246, M2258, M2287, M2288, M2290, M2311,
1º à titre de personne domiciliée;
M2335, M2370, M2394, M2562, M2564, M2619, M2670, M2676,
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
M2696, M2866, M2880, M2882, M2887, M2888, M2905, M2906,
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
M2907, M2908, R2914 et R2916 situées dans l’arrondissement de
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
Desjardins.
5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
Les zones concernées sont illustrées par les croquis dans les pages suivantes.
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4°
Voir le croquis des zones concernées
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le
cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3°
4. Conditions de validité d’une demande
ou 5° ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
6. Absence de demandes
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
Cette disposition du Second projet pourra être incluse dans un règlement qui
provient;
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter si elle n’a fait
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas l’objet d’aucune demande valide.
contraire, par au moins la majorité d’entre elles;

7. Consultation du projet

• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis Le Second projet de règlement et les croquis illustrant la zone concernée et les
(secteur Saint‑Romuald), au plus tard le 1er octobre 2015.
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée,
5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des
bureaux.
signer une demande de participation à un référendum
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de parti- L’assistante-greffière
cipation à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglemen- Marlyne Turgeon, avocate
tation d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation
référendaire :

Le 15 septembre 2015
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