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Inscriptions :
Activités de loisirs
Hiver 2016

CONSULTATION PUBLIQUE

Près de 150 activités sont offertes par nos organismes et entreprises partenaires dont les nouvelles activités suivantes :

Adopté le 19 octobre dernier, le nouveau projet de Schéma d’aménagement
et de développement de la Ville de Lévis est un document de planification
du territoire pour les prochaines années. Il constitue une modification
importante du schéma en vigueur.

• Ateliers préscolaires
• Capoeira
• Cinéma
• Entraînement
• Danse (Baladi, contemporaine, multistyle)
• Musique (éveil musical, Glee Club, violon traditionnel)
• Histoire de la musique
• Peinture (techniques mixtes)
• Théâtre (ateliers, marionnettes)
• Tricot
• Vêtements (décoration et transformation)

L’inscription se déroule du 30 novembre au 6 décembre à compter de 19 h.

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Le temps des Fêtes compte quelques activités et événements qui peuvent avoir une incidence sur la fermeture de
certaines rues et zones de stationnement.
Selon les circonstances, la Direction du service de police se réserve le droit d’apporter des modifications en tout
temps au plan de circulation initial. Le cas échéant, une signalisation appropriée sera mise en place pour faciliter
les déplacements des automobilistes et des résidentes et des résidents du secteur.
Voici un événement qui aura un impact sur la circulation :

Fête de Saint-Nicolas – Le samedi 5 décembre
Information : 418 831-5217 ou www.saint-nicolas.qc.ca.

Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis d’ébullition, fermetures de rues, etc.), abonnez-vous aux alertes de contenu
au ville.levis.qc.ca/alertes ou encore à la page Twitter de la Ville à l’adresse twitter.com/villedelevis.

PÉRIODE
DE SENSIBILISATION

Stationnement de nuit
en période hivernale
Déneiger rapidement et efficacement les trottoirs et les voies publiques… C’est une priorité pour la sécurité de
notre collectivité !
Du 18 au 30 novembre, une période de sensibilisation relative au règlement municipal sur l’interdiction de
stationner son véhicule sur la voie publique la nuit en période hivernale aura lieu. Durant cette période, les policiers
du Service de police de la Ville de Lévis distribueront des billets de sensibilisation afin d’aviser les utilisateurs de
ces espaces de stationnement que la règlementation entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2015.
ville.levis.qc.ca/deneigement | 418 839-2002

Projet de Schéma d’aménagement
et de développement

Une séance de consultation publique à ce sujet se tiendra dans
l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest :
Le mardi 1er décembre 2015 à 19 h
Salle de la bibliothèque Albert-Rousseau
711, avenue Albert-Rousseau (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Les séances de consultation dans les arrondissements Desjardins et
des Chutes-de-la-Chaudière-Est ont eu lieu respectivement les 17 et
23 novembre.
Toute l’information concernant le schéma ainsi qu’un formulaire de
commentaires sont disponibles au ville.levis.qc.ca, section Développement
et planification, rubrique Planification du territoire et urbanisme.

Collecte des matières résiduelles
Info-collecte :

418 835-8225

Collecte du bac brun aux deux semaines
À partir du 30 novembre dans le secteur ouest et du 7 décembre dans le
secteur est, la collecte du bac brun sera effectuée aux deux semaines, en
même temps que celle du bac bleu de récupération, et en alternance avec
le bac à déchets. Pour connaître l’horaire complet, consultez le calendrier
des collectes inséré dans le LÉVIS’informe, que vous recevrez cette semaine.

Voici comment vous devez disposer vos bacs

AVIS PUBLIC - CONSULTATION PUBLIQUE
Projet de PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
2016-2020 • LÉVIS ET SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON

La Ville de Lévis et la Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon
doivent réviser leur plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)
pour les années 2016 à 2020.
En vue de répondre aux nouveaux objectifs fixés dans la Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles du gouvernement
du Québec, elles proposent 80 mesures d’ici 2020.
Celles-ci ne visent pas seulement le secteur résidentiel mais
également les secteurs institutionnel, commercial, industriel et
de la construction, rénovation et démolition.

Taux de RÉCUPÉRATION ou VALORISATION
pour tous les secteurs d’activité

À VOUS
la parole !
À Lévis

Quand ? Mercredi 20 janvier 2016, à 19 h
Où ? Salle du conseil, hôtel de ville
2175, chemin du Fleuve, Lévis

À Saint-Lambert-de-Lauzon

Matières
résiduelles

Situation actuelle
(Données de 2013)

Objectif
provincial

Objectifs du PGMR
2016-2020

Quand ? Mercredi 27 janvier 2016, à 19 h
Où ? Caserne de Saint-Lambert-de-Lauzon

Matières
recyclables

66 %

70 %

85 % en 2020

1222, rue du Pont,
Saint-Lambert-de-Lauzon

Matières
compostables

49 %

60 %

60 % en 2018
100 % en 2020

Résidus de
construction,
rénovation,
démolition

64 %

70 %

70 % en 2019

Faites valoir
votre OPINION

BANNISSEMENTS de l’élimination
D’ici 2020, le gouvernement québécois interdira l’élimination :
· du papier et du carton ;
· des matières compostables ;
· du bois.

Notre CIBLE de réduction des déchets

460 kg/habitant/année

310 kg/habitant/année

AUJOURD’HUI

D’ICI 2020

1. Présentez-vous aux séances de
consultation publique.
2. Présentez un mémoire avant le
vendredi 8 janvier 2016. Consultez le site
Internet de la Ville de Lévis pour connaître
les détails ou appelez la ligne
Info-Collecte au 418 835-8225.

Les documents complets du Projet de PGMR 2016-2020
sont disponibles à des fins de consultation :
• sur le site Internet de la Ville de Lévis au ville.levis.qc.ca,
section Environnement et collectes ;
• dans les bureaux de l’hôtel de ville de Lévis et
de Saint-Lambert-de-Lauzon ;
• dans toutes les bibliothèques des deux municipalités.
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2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-118
PROJET : Fourniture, levée et transport des conteneurs (roll-off) de
cendres de l’incinérateur de la Ville de Lévis
Description des services :

Levée et transport des conteneurs (roll-off) de
cendres de l’incinérateur, situé au 3451 rue
Vulcain à Lévis, pour une durée de 3 ou 5 ans

Documents d’appel d’offres :

Disponibles chez SÉAO (2)

Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, technicienne,
Tél.: 418 835-4946

2.1 Zone concernée : P2053
Zones contiguës : H2035, H2041, H2052, H2055, L2054 et P2051
- Disposition :
L’article 1 contient les dispositions ayant pour objet :
• d’autoriser, dans la zone P2053, les usages de la classe d’usages C110,
lesquels sont en lien avec l’administration, l’immobilier, les finances et les
assurances;
• de fixer, dans cette zone, pour les usages de la classe C110, une norme
de superficie maximale de plancher à 1000 mètres carrés;
• d’établir, dans cette zone, une norme pour la largeur minimale d’un terrain pour les usages de la classe C110;
• d’établir, dans cette zone, une norme pour la profondeur minimale d’un
terrain pour les usages de la classe C110;
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• d’établir, dans cette zone, pour les usages de la classe C702, une norme
pour la marge de recul avant minimale;
• d’établir, dans cette zone, pour les usages de la classe C702, une norme
pour chacune des marges de recul latérales minimales;
• d’établir, dans cette zone, pour les usages de la classe C702, une norme
pour la marge de recul arrière minimale;
• d’autoriser, dans la zone P2053, outre les usages « salon funéraire »,
« thanatopracteur », « columbarium » et « crématorium » qui font partie de la classe d’usages C112, plusieurs autres usages de cette classe
d’usage, lesquels usages sont en lien avec des services d’affaires ou techniques.
- Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition pourra provenir de la zone
concernée, soit la zone P2053, et de toutes zones contiguës à celle-ci.
La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la
disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des
personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone P2053, et
des personnes habiles à voter de toutes zones contiguës à celle-ci d’où
proviendra une demande valide.

Réception des soumissions :

avant 14 h, heure en vigueur localement,
le 10 décembre 2015, date et heure de
l’ouverture publique (1) des soumissions.

• d’établir, dans cette zone, une norme pour la superficie minimale d’un
terrain pour les usages de la classe C110;

Visite des lieux :

Facultative sur rendez-vous pris avec le
répondant unique, du 30 novembre au 2
décembre 2015.

3. Illustration des zones concernées
• d’établir, dans cette zone, pour les usages de la classe C110, une norme
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
pour la marge de recul avant minimale;
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent la zone P2053
• d’établir, dans cette zone, pour les usages de la classe C110, une norme
située dans le secteur Lévis, laquelle est illustrées par les croquis dans les pages
pour chacune des marges de recul latérales minimales;
suivantes. Les zones contiguës à cette zone sont également illustrées :
• d’établir, dans cette zone, pour les usages de la classe C110, une norme
Voir le croquis de la zone P2053
pour la marge de recul arrière minimale;
4.
Conditions
de
validité
d’une demande
• d’autoriser, dans la zone P2053, les usages de la classe d’usages C111,

(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
sujette à la tarification de cet organisme.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Une entreprise qui souhaite conclure avec la Ville tout contrat de service comportant une dépense égale ou supérieure à un (1) million de dollars doit obtenir à cet
effet une autorisation de l’Autorité des marchés financiers. L’entreprise qui répond
au présent appel d’offres doit être autorisée à la date du dépôt de sa soumission.
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant
la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procès-verbaux 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
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu
Le 19 novembre 2015

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 16 novembre 2015, de signer une demande de participation à un référendum sur le Second projet de règlement RV-2015-14-92 modifiant le
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (rue de la
Fabrique, secteur Lévis)
1. Adoption du Second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 15 octobre 2015, le
conseil de la Ville a adopté, le 16 novembre 2015, le Second projet de règlement
RV-2015-14-92 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 la zone concernée.
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, la zone concernée, une brève description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la demande
(d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.

• d’établir, dans cette zone, une norme pour la hauteur maximale en étages
d’un bâtiment pour les usages de la classe C110;

lesquels sont en lien avec les soins personnels ou de services profession- Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
nels;
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
• de fixer, dans cette zone, pour les usages de la classe C111, une norme
provient;
de superficie maximale de plancher à 1000 mètres carrés;
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la
• d’établir, dans cette zone, une norme pour la largeur minimale d’un terzone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas
rain pour les usages de la classe C111;
contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
• d’établir, dans cette zone, une norme pour la profondeur minimale d’un
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur
terrain pour les usages de la classe C111;
Saint‑Romuald), au plus tard le 3 décembre 2015.
• d’établir, dans cette zone, une norme pour la superficie minimale d’un 5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer
terrain pour les usages de la classe C111;
une demande de participation à un référendum
• d’établir, dans cette zone, une norme pour la hauteur maximale en étages Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation
d’un bâtiment pour les usages de la classe C111;
à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urba• d’établir, dans cette zone, pour les usages de la classe C111, une norme nisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
pour la marge de recul avant minimale;
1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de règlement,
• d’établir, dans cette zone, pour les usages de la classe C111, une norme
soit le 16 novembre 2015, et au moment d’exercer la demande
pour chacune des marges de recul latérales minimales;
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir
• d’établir, dans cette zone, pour les usages de la classe C111, une norme
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
pour la marge de recul arrière minimale;
OU
• d’autoriser, dans la zone P2053, les usages de la classe d’usages C700
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou
Établissements hôteliers (hôtel, motel, auberge);
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fis• de fixer, dans cette zone, pour les usages de la classe C700, une norme
calité municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut
de superficie maximale de plancher à 1000 mètres carrés;
provenir une demande;
• d’établir, dans cette zone, une norme pour la largeur minimale d’un terET
rain pour les usages de la classe C700;
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
• d’établir, dans cette zone, une norme pour la profondeur minimale d’un
1.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
terrain pour les usages de la classe C700;
Une personne physique doit également, à la même date et au moment d’exercer
• d’établir, dans cette zone, une norme pour la superficie minimale d’un
ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
terrain pour les usages de la classe C700;
• d’établir, dans cette zone, une norme pour la hauteur maximale en étages 1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occupants
uniques d’un établissement d’entreprise
d’un bâtiment pour les usages de la classe C700;
• d’établir, dans cette zone, pour les usages de la classe C700, une norme
pour la marge de recul avant minimale;
• d’établir, dans cette zone, pour les usages de la classe C700, une norme
pour chacune des marges de recul latérales minimales;

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.

• d’établir, dans cette zone, pour les usages de la classe C700, une norme
1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un immeuble ou
pour la marge de recul arrière minimale;
aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
• d’autoriser, dans la zone P2053, les usages de la classe d’usages C702
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement
(Gîte touristique);
d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi eux, le cas
• de fixer, dans cette zone, pour les usages de la classe C702, une norme
échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une perde superficie maximale de plancher à 1000 mètres carrés;
sonne pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas le droit d’être
• d’établir, dans cette zone, une norme pour la largeur minimale d’un terinscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription
rain pour les usages de la classe C702;
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.
• d’établir, dans cette zone, une norme pour la profondeur minimale d’un
terrain pour les usages de la classe C702;
• d’établir, dans cette zone, une norme pour la superficie minimale d’un
terrain pour les usages de la classe C702;
• d’établir, dans cette zone, une norme pour la hauteur maximale en étages
d’un bâtiment pour les usages de la classe C702;

1.5 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 16 novembre 2015, et au moment d’exercer ce droit, est majeur et
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de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande par
de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite à la Ville avant ou en provenir de la zone concernée, soit la zone M2887, et de toute zone contiguë
l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à
même temps que la demande.
cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second projet de règleà celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la
ment, soit le 16 novembre 2015, et au moment d’exercer ce droit, est majeur et
disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes
1.6 Inscription unique
de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité
habiles à voter de la zone concernée, soit la zone M2887, et des personnes habiles
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une
de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite à la Ville avant ou en
à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres une personne
même temps que la demande.
- Article 3, référence nouvel article 527.2, paragraphe 2° :
Cette
intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est inscrite qu’à un seul
1.6
Inscription unique
disposition a pour objet d’autoriser, dans la zone M2887, une distance
de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
minimale nulle entre un trottoir situé sur le terrain et les lignes latérales
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une
1º à titre de personne domiciliée;
ou arrière du terrain.
personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres une personne
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est inscrite qu’à un seul
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
Zone concernée :
M2887
de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
Zones contigües :
A2746, H2874, H2885, H2886, I2894, M2882 et M2888
5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
1º à titre de personne domiciliée;
Origine et objectif de la demande :
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci-dessus,
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on con- provenir de la zone concernée, soit la zone M2887, et de toute zone contiguë
5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
sidère celui qui a la plus grande valeur locative.
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
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci-dessus,
6. Absence de demandes
habiles à voter de la zone concernée, soit la zone M2887, et des personnes habiles
on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on condemande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
sidère celui qui a la plus grande valeur locative.
3. Illustration des zones concernées
approuvé par les personnes habiles à voter.
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une 6. Absence de demandes
7. Consultation du projet
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent la zone
Le Second projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée et les
M2887 située dans le secteur Pintendre, laquelle est illustrée par les croquis dans
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. les pages suivantes. Les zones contiguës à cette zone sont également illustrées :
Voir le croquis des zones M2887
L’assistante-greffière

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.

Marlyne Turgeon, avocate

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

4. Conditions de validité d’une demande
Le 17 novembre 2015 Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

7. Consultation du projet

• 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;

Le 17 novembre 2015

Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 16 novembre 2015, de signer une demande de participation à un référenAVIS PUBLIC
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur
dum sur le Second projet de règlement RV-2015-15-00 modifiant le
Saint‑Romuald), au plus tard le 3 décembre 2015.
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (dévelopASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
pement résidentiel à l’intersection de l’avenue Atkinson et de la route 5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2015-15-14
une demande de participation à un référendum
du Président-Kennedy, zone M2887, secteur Pintendre)
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotisse1. Adoption du Second projet de règlement
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation ment (augmentation du nombre de logements pour les habitations
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 29 octobre 2015, le à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urba- multifamiliales isolées et suppression du contingentement pour ces
habitations et les habitations collectives dans la zone H1110, secteur
conseil de la Ville a adopté, le 16 novembre 2015, le Second projet de règlement nisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
RV-2015-15-00 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le 1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de règlement, Saint-Romuald)
lotissement.
soit le 16 novembre 2015, et au moment d’exercer la demande
Lors d’une séance tenue le 16 novembre 2015, le conseil de la Ville a adopté le
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.

1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir Projet de RV-2015-15-14 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
et le lotissement.
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
Ce Projet de règlement a pour objet d’autoriser un maximum de 10 logements au
OU
lieu d’un maximum de 4 logements pour l’usage H10 (habitation multifamiliale
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou
isolée) et de supprimer la restriction concernant le nombre maximal d’endroits
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fisEn vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
destinés à des usages H10 et H13 (habitation collective) dans la zone H1110.
calité municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
Ce Projet de règlement concerne la zone H1110 située dans le secteur Saintprovenir une demande;
habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront
Romuald et illustrée par le croquis dans les pages qui suivent.
l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
ET
Voir le croquis de la zone H1110
demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
« personne intéressée » de la zone concernée.
Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement suscep1.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
tible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
Une personne physique doit également, à la même date et au moment d’exercer
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu le
ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, la zone concernée, une brève descrip8 décembre 2015 à 19 heures 30, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, située
tion de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la demande 1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occupants
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis.
(d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
uniques d’un établissement d’entreprise
Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné par
- Article 1 :
Cet article comprend des dispositions :
d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes et orgaécrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant cette nismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions propres
• interdisant les habitations bifamiliales isolées et jumelées et les
inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en même temps que la à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues au Projet de
habitations trifamiliales isolées dans la zone M2887 et modifirèglement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de certaines
demande.
ant, dans cette zone, certaines normes minimales concernant la
largeur et la profondeur des terrains pour les habitations mul- 1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un immeuble ou personnes de demander que tout règlement contenant ces dispositions soit soumis
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
tifamiliales (H10), la marge de recul avant minimale pour tous
aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
les usages autorisés et les marges de recul latérales pour les
Ce Projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée peuvent être
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement
habitations multifamiliales de 4 à 6 logements;
consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis,
d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi eux, le cas
• supprimant le pourcentage de la marge de recul arrière et fixant
au bureau de l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est, situé au 959, rue
échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une perune marge de recul arrière calculée en mètres pour tous les usNolin, Lévis, et au bureau de la Direction de l’urbanisme situé au 996, rue de la
sonne pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas le droit d’être
ages.
Concorde, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription
Zone concernée :
M2887
à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette L’assistante-greffière
Zones contigües :
A2746, H2874, H2885, H2886, I2894, M2882 et M2888
procuration doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la demande. Marlyne Turgeon, avocate
Origine et objectif de la demande :

1.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales

Le17 novembre 2015
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• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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Avis public

AVIS PUBLIC

ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-61

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest qui aura lieu le mercredi 16 décembre
2015, à 19 h, à la salle du conseil d’arrondissement, soit la salle multifonctionnelle de la Bibliothèque Albert-Rousseau sise au 711, avenue Albert-Rousseau,
Lévis (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon), le conseil statuera sur les demandes
suivantes :
Dérogation mineure visant à:
• Régulariser au 277, rue des Roitelets, Lévis (secteur Saint-Nicolas), lot 2 286 979,
la marge de recul avant minimale du bâtiment principal à 7 mètres, alors que
l’article 18 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit
une marge de recul avant minimale de 7,5 mètres ;
• Autoriser au 2276, chemin des Alouettes, Lévis (secteur Saint-Nicolas), lots 1 964
675, 2 245 204 et 2 245 205, un deuxième garage détaché, alors que l’article
158 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit un
nombre maximal d’un garage détaché par terrain.
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
Hélène Jomphe
Chef de service

applicables à ces usages, de même que de prévoir que l’article 535 de ce règlement, relatif à la zone R2914 (de la section II, dispositions spécifiques à certains
lots) est modifié en conséquence, pour tenir compte du retrait des usages du
groupe C1 et de l’ajout de la classe d’usage C300.

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
Le Règlement RV-2015-14-61 Règlement modifiant le Règlement règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Ville le 5 octobre 2015, est entré en vigueur le 14 novembre 2015.
Commission municipale du Québec
Ce règlement a pour objet d’augmenter les normes minimales de superficie et de
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
dimension des terrains accueillant un usage de la classe H10 habitation multifaMezzanine, aile Chauveau
miliale isolée de 7 à 10 logements dans la zone M1159.
Québec (Québec) G1R 4J3
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis
toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
L’assistante-greffière
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
Marlyne Turgeon, avocate
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sousLe 17 novembre 2015 signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
des bureaux.
PRENEZ AVIS QUE :

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-34
PRENEZ AVIS QUE :

Le Règlement RV-2015-14-34 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 5 octobre
Le 25 novembre 2015 2015, est entré en vigueur le 14 novembre 2015.
Ce règlement a pour objet d’agrandir la zone H0870 à même une partie de la
zone P0882.

AVIS PUBLIC

Mercredi 25 novembre 2015

L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 17 novembre 2015

AVIS PUBLIC
DIRECTION DE L’URBANISME
ET DES ARRONDISSEMENTS
DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE

AVIS PUBLIC est par la présente donné :
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
Qu’une demande d’autorisation de démolition a été faite en conformité avec
AVIS DE PROMULGATION
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où le Règlement RV-2010-09-65 concernant la démolition d’immeubles et ce pour
DU RÈGLEMENT RVCE-2015-15-16
toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
l’immeuble suivant :
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le comité L’assistante-greffière
Un bâtiment principal portant le numéro civique 2460, route des Rivières, secteur
Marlyne Turgeon, avocate
exécutif le 17 novembre 2015 :
Saint-Rédempteur et le numéro de lot 5 458 015 du cadastre de Québec.
Le 17 novembre 2015 Que le bâtiment est la propriété de Gestion J2E INC. qui a présenté ladite
demande.

Règlement RVCE-2015-15-16 modifiant le Règlement intérieur CE-001-02
Ce règlement a pour objet de déléguer à des fonctionnaires de la Ville certains
pouvoirs en matière de développement local et régional.

AVIS PUBLIC

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.

AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-95

L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate

AVIS PUBLIC

Le 16 novembre 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :

Que toute personne qui veut s’opposer à la délivrance de ce permis de démolition
doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis ou dans les dix (10) jours qui
suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître, par écrit, son
opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démolition au 996, rue
de la Concorde, Saint-Romuald, G6W 5M6.

Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à partir de la
Règlement RV-2015-14-95 modifiant le Règlement RV-2011-11-27 sur
date de la publication de l’avis dans le journal Le Peuple.
la construction
Le 18 novembre 2015 Ce règlement a pour objet d’exiger, sur les lots 2 696 336, 2 696 338, 2 696 350, David Gagné, secrétaire du comité de démolition
Le 19 novembre 2015.
2 696 353 et 3 977 771 du cadastre du Québec, des fondations munies de pieux
suivant des plans de conception et d’installation signés et scellés par un ingénieur.

Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
Avis public
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
DE VENTES AUX ENCHÈRES
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
Deux ventes aux enchères sous la conduite de la firme Gagnon Sénéchal
PRENEZ AVIS QUE :
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Coulombe, huissiers de justice, auront lieu le :
Commission municipale du Québec
Le Règlement RV-2015-14-56 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
Le mardi 1er décembre 2015, à compter de 9 h, au garage municipal
10,
rue
Pierre-Olivier-Chauveau
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 5 octobre
Mezzanine, aile Chauveau
situé au 344, rue Thomas-Wilson (secteur Pintendre) :
2015, est entré en vigueur le 14 novembre 2015.
Québec (Québec) G1R 4J3
Divers biens provenant d’évictions et non réclamés.
Ce Règlement a pour objet de :
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
Le samedi 5 décembre 2015, à compter de 9 h, au garage municipal
• créer la zone M1607 à même une partie de la zone M1609, y permettre voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis
situé au 344, rue Thomas-Wilson (secteur Pintendre) :
les habitations unifamiliales et bifamiliales en rangée, bifamiliales et sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
Tous
les
objets énumérés ci-dessous seront vendus séparément ou en lots :
trifamiliales isolées et jumelées, multifamililales isolées de quatre à six du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-56

logements et les usages des groupes C1 et P1, sauf les classes d’usages Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sousC101 et C114, et de prévoir des normes applicables à ces usages;
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
des bureaux.
• de permettre dans la partie résiduelle de la zone M1609 et dans la zone
M1626, un maximum de quatre logements dans un bâtiment comprenant L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
au moins un usage des groupes C1 et P1;
• de supprimer, dans la zone M1626, l’obligation que les logements soient
situés uniquement à l’étage situé au dessus du rez-de-chaussée et la
possibilité qu’un bâtiment comprenne un logement lorsqu’il est occupé
en partie par un usage industriel de la classe d’usages I1.

Le 17 novembre 2015

AVIS PUBLIC
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-72

Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où
Le 16 novembre 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate

Divers articles non réclamés provenant des exhibits du Service de
police : vélos, outils, équipements de sports, appareils électriques et autres objets hétéroclites.
Divers objets appartenant à la Ville : meubles, petits équipements,
pièces mécaniques de véhicules, outils, lots de téléphones numériques et
IP, cabinets et équipements téléphoniques de marque AVAYA, casques
d’écoute de marque Plantronics, équipements de télécommunication de
marque Cisco, ainsi que d’autres objets divers.
Ces biens pourront être vus, à compter de 8 h au même endroit.
Conditions de paiement : ARGENT COMPTANT
Calcul du paiement : montant d’achat plus les taxes applicables
Pour information : Direction de l’approvisionnement, 418-835-4954

Règlement RV-2015-14-72 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur Le Directeur de l’approvisionnement
le zonage et le lotissement
Vincent Vu
Le 17 novembre 2015 Ce règlement a pour objet d’interdire, dans la zone R2914, les usages du groupe
C1, d’y autoriser les usages de la classe d’usages C300 et de prévoir des normes

Le 18 novembre 2015

Le cahier municipal

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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Les cartes de localisation mentionnées pour certains avis publics peuvent être consultées en téléchargeant la version électronique du Cahier municipal et avis publics du site Internet de la Ville de Lévis, à l’adresse ville.levis.qc.ca.

