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Bonne fête des voisins !

Mercredi 27 mai 2015

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

L’arrivée de la saison estivale rime avec activités et événements et dans bien
des cas, une incidence sur la fermeture de certaines portions de la piste
cyclable, 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 des événements qui auront un impact sur la circulation :

RAID Banque Nationale – Le samedi 30 mai
Information et inscription : www.fhdl.ca ou 418 835-7188

Inauguration de la rue des Pionniers,
secteur Saint-Nicolas – Le dimanche 7 juin 2015
Information : www.saint-nicolas.qc.ca ou 418 831-5217
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.

Rinçage du réseau d’aqueduc
Printemps 2015
La période du rinçage du réseau d’aqueduc est débutée. Pour connaître
l’horaire et les secteurs visés par le rinçage, consultez le ville.levis.qc.ca,
section Transport et infrastructures, rubrique Réseau d’eau et d’égout.

Collecte des matières résiduelles

Info-collecte :

Fin de la collecte des surplus de résidus verts
Depuis lundi dernier, il n’est plus possible de déposer des sacs de papier et des branches attachées en fagot
en bordure de rue afin de vous débarrasser de vos surplus de résidus verts.
Utilisez votre bac brun pour y déposer les résidus verts, comme par exemple :
• Feuilles mortes
• Rognures de gazon
• Brindilles et branches de moins de 1 cm de diamètre

• Fleurs, plantes et mauvaises herbes
• Résidus de taille de haies
• Chaume

418 835-8225
Le bac brun sert également à y déposer les résidus alimentaires et il est vidé à chaque semaine en période estivale.
Si vous devez disposer de grandes quantités de ces
matières et que votre bac brun ne suffit pas, vous pouvez
les apporter à l’écocentre de la Ville de Lévis situé au
3443, rue de Vulcain. Ces matières sont acceptées sans
frais. Les limites de quantité
et autres informations
Utilisez votre bac brun
pertinentes concernant
pour vos résidus verts
l’écocentre sont disponibles
et alimentaires
au ville.levis.qc.ca

ville.levis.qc.ca

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement

Mercredi 27 mai 2015

Ce Projet de règlement concerne les aires d’affectation situées dans le secteur Ce règlement a pour objet d’abroger les restrictions concernant les matériaux de
Saint‑Jean‑Chrysostome et illustrées par les croquis dans les pages suivantes.
revêtement extérieur applicables spécifiquement à un bâtiment principal situé
dans les zones H0052, H0222, H0225, H0226, H0227, H0229, H0231 et H0233.
« Voir les croquis des aires d’affectation
avant modification et après modification - zone C1619 »

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-49

Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint‑Romuald), aux jours et heures
d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre
La demande de modification règlementaire vise à permettre la construction d’une
connaissance.
habitation unifamiliale isolée, sur le 2 695 235 du cadastre du Québec situé en
bordure du chemin Vanier, dans le secteur Saint-Jean-Chrysostome, et ce, en L’assistante-greffière
continuité de résidences déjà construites. Le lot visé est vacant et se situe dans la Marlyne Turgeon, avocate
Résumé du plan d’urbanisme

PROJET : Fourniture d’outils de désincarcération
Description
des biens et services :

Fourniture d’outils de désincarcération.

Documents d’appel d’offres :

Disponibles chez SÉAO (2)

Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, Tél.: 418 835-8527
Réception des soumissions :
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zone commerciale C1619.

Le 19 mai 2015

À cet effet, le Règlement RV-2015-14-43 modifiant le Règlement RV-2011-11-22
sur le plan d’urbanisme permet l’agrandissement d’une aire d’une affectation
avant 14 h , heure en vigueur localement, le RÉSIDENTIELLE FAIBLE DENSITÉ à même une aire d’affectation COMMERCIALE
12 juin 2015, date et heure de l’ouverture SECTORIELLE. Cette modification est nécessaire pour permettre l’agrandissement
de la zone résidentielle H1621 à même une partie de la zone commerciale C1619.
publique (1) des soumissions.

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2015-14-50
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
(habitations unifamiliales jumelées et unifamiliales en rangée, proUne
assemblée
publique
de
consultation
sur
ce
Projet
de
règlement
sera
tenue
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9,
longement de la rue Abbé-Ruel, zone H1232, secteur Saint-Romuald)
par
la
commission
consultative
d’urbanisme
et
d’aménagement
de
la
Ville
le
entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 (entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à
4
juin
2015
à
19
h,
à
la
salle
Norbert-Brousseau,
situé
au
2175,
chemin
du
Fleuve,
er
Lors d’une séance tenue le 19 mai 2015, le conseil de la Ville a adopté le Projet
16 h à compter du 1 juin 2015)
Lévis (secteur Saint‑Romuald).
de RV‑2015-14-50 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866-669‑7326. L’obtention des documents est
Lors de cette assemblée publique de consultation, la commission expliquera la lotissement.
sujette à la tarification de cet organisme.
modification proposée et ses effets sur le plan et les règlements d’urbanisme de la Ce Projet de règlement a pour objet d’autoriser, dans la zone H1232, les habitaVille. Elle entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
tions unifamiliales jumelées et les habitations unifamiliales en rangée et de prévoir
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des Ce Projet de règlement, les croquis illustrant les aires d’affectation et le résumé de les normes applicables à ces usages.
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant celui‑ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin
Ce Projet de règlement concerne la zone H1232 située dans le secteur Saintla demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-ver- du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald).
Romuald et illustrée par le croquis dans les pages suivantes.
baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture L’assistante-greffière
« Voir le croquis de la zone H1232 »
des soumissions.
Marlyne Turgeon, avocate
Visite des lieux :

•

Aucune

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 coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement,
Vincent Garon

Le 20 mai 2015

AVIS PUBLIC
Le 14 mai 2015

AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-19

Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.

Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu le
4 juin 2015 à 19 heures, à la salle Norbert-Brousseau, situé au 2175, chemin du
Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald).

Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné par
Le 19 mai 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
AVIS PUBLIC
le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes et orgaRèglement RV-2015-14-19 modifiant le Règlement RV-2011-11-29 sur nismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions propres
DE VENTE AUX ENCHÈRES
les plans d’implantation et d’intégration architecturale
à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues au Projet de
- BIENS PROVENANT D’ÉVICTIONS Ce règlement a pour objet d’assujettir, dans la zone H0215, la délivrance de règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de certaines
Une vente aux enchères sous la conduite de la firme Gagnon Sénéchal Coulombe, permis de construction ou de certificats d’autorisation à l’approbation de plans personnes de demander que tout règlement contenant ces dispositions soit soumis
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
huissiers de justice, aura lieu le samedi 30 mai 2015, à compter de 9 h, relatifs à l’implantation et l’intégration architecturale.
au garage municipal situé au 344, rue Thomas-Wilson, Lévis (secteur Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander Ce Projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée peuvent être
Pintendre).
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis
Tous les objets énumérés ci-dessous seront vendus en lots :
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de (secteur Saint‑Romuald), et au bureau de l’arrondissement des Chutes-de-laChaudière-Est, situé au 959, rue Nolin, Lévis (959, rue de l’Hôtel-de-ville, secteur
Divers biens meubles non réclamés provenant d’évictions : Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
Saint-Jean-Chrysostome), aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
jours
qui
suivent
la
publication
du
présent
avis,
à
l’adresse
suivante
:
ameublements divers, appareils électroménagers et électriques ainsi que
L’assistante-greffière
d’autres objets de même nature.
Commission municipale du Québec
Marlyne Turgeon, avocate
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Ces biens pourront être vus, le samedi 30 mai 2015, à compter de 8 h, au
Mezzanine, aile Chauveau
Le 20 mai 2015
même endroit.
Québec (Québec) G1R 4J3
Conditions de paiement : ARGENT COMPTANT
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
Calcul du paiement :
montant d’achat plus les taxes applicables
AVIS PUBLIC
Pour information :
Direction de l’approvisionnement, 418 835-4954 voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis
Cet avis remplace l’avis
sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
Le coordonnateur à la Direction de l’approvisionnement
publié le 13 mai 2015
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
Vincent Garon
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Le 13 mai 2015 Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2015-14-44
et heures d’ouverture des bureaux.
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (chemin
AVIS PUBLIC
L’assistante-greffière
Vanier, secteur Saint‑Jean‑Chrysostome)
Cet avis remplace l’avis
Marlyne Turgeon, avocate
Lors d’une séance tenue le 20 avril 2015, le conseil de la Ville a adopté le Projet
publié le 13 mai 2015
Le 20 mai 2015 de RV‑2015-14-44 Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Avis aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-201514-43 modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur le plan d’urbanisme
(chemin Vanier, secteur Saint‑Jean-Chrysostome)

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-16

Ce Projet de règlement a pour objet l’agrandissement de la zone H1621 à même
une partie de la zone C1619.
Ce Projet de règlement concerne la zone C1619 située dans le secteur
Saint‑Jean‑Chrysostome et illustrée par les croquis dans les pages suivantes.

Lors d’une séance tenue le 20 avril 2015, le conseil de la Ville a adopté le Projet
« Voir les croquis de la zone C1619
de règlement RV-2015-14-43 modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur le plan PRENEZ AVIS QUE :
avant modification et après modification »
d’urbanisme.
Le Règlement RV-2015-14-16 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
Ce Projet de règlement contient une disposition propre à un règlement susceptible
Ce Projet de règlement a pour objet d’agrandir une affectation résidentielle faible sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 7 avril d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
2015, est entré en vigueur le 16 avril 2015.
densité à même une affectation commerciale sectorielle.
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Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu le sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
4 juin 2015 à 19 heures, à la salle Norbert-Brousseau, situé au 2175, chemin du du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald).
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sousLors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné par et heures d’ouverture des bureaux.
le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes et orga- L’assistante-greffière
nismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions propres Marlyne Turgeon, avocate
à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues au Projet de
Le 20 mai 2015
règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de certaines
personnes de demander que tout règlement contenant ces dispositions soit soumis
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
AVIS PUBLIC
Ce Projet de règlement et les croquis illustrant la zone concernée peuvent être
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-21
(secteur Saint‑Romuald), et au bureau de l’arrondissement des Chutes-de-laChaudière-Est, situé au 959, rue Nolin, Lévis (959, rue de l’Hôtel-de-ville, secteur Le 19 mai 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Saint-Jean-Chrysostome), aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
Règlement RV-2015-14-21 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
L’assistante-greffière
le zonage et le lotissement
Marlyne Turgeon, avocate
Ce règlement a pour objet d’augmenter le contingentement de l’usage C315,

AVIS PUBLIC
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-28

AVIS PUBLIC
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-17
Le 19 mai 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Règlement RV-2015-14-17 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement
Ce règlement a pour objet de supprimer les normes de superficie maximale de
plancher et d’occupation au sol applicables dans la zone I1308.
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Commission municipale du Québec
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3

Le 20 mai 2015 construction, démolition, excavation, aménagements extérieurs, émondage et
abattage d’arbres, à un maximum de trois dans la zone C2798.
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.

Le 19 mai 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Règlement RV-2015-14-28 modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur
le plan d’urbanisme

Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sousjours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours
et heures d’ouverture des bureaux.
Commission municipale du Québec
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3

Ce règlement a pour objet de remplacer une aire d’affectation commerciale
sectorielle située en bordure de l’avenue Saint-Augustin par une aire d’affectation
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
multifonctionnelle.
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sousLévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
et heures d’ouverture des bureaux.
Commission municipale du Québec
L’assistante-greffière
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Marlyne Turgeon, avocate
Mezzanine, aile Chauveau
Le 20 mai 2015
Québec (Québec) G1R 4J3
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis
sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.

AVIS PUBLIC
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-23

Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours Le 19 mai 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
et heures d’ouverture des bureaux.
Règlement RV-2015-14-23 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate

Mercredi 27 mai 2015

Ce règlement a pour objet de supprimer les normes minimales de superficie de
Le 20 mai 2015 plancher prescrites dans plusieurs zones situées sur le territoire des arrondissements des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest et des Chutes-de-la-Chaudière-Est et
de fixer des normes minimales de superficie d’occupation au sol dans certaines
de ces zones.

L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 20 mai 2015

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 19 mai 2015, de
signer une demande de participation à un référendum sur le Second
projet de règlement RV-2015-14-18 Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (chemin des Oies,
secteur Saint-Nicolas)
1. Adoption du Second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 25 mars 2015, le
conseil de la Ville a adopté, le 19 mai 2015, le Second projet de règlement
RV-2015-14-18 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
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
AVIS PUBLIC
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
Toute
personne
habile
à
voter
du
territoire
de
la
Ville
de
Lévis
peut
demander
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
« personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-22
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
Le 19 mai 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
Règlement RV-2015-14-22 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la
le zonage et le lotissement
Commission municipale du Québec
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Ce règlement a pour objet d’autoriser, dans la zone H2225, certains usages du
Mezzanine,
aile
Chauveau
2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
groupe C1 et de prévoir les normes applicables à ceux ci.
Québec (Québec) G1R 4J3
• Article 1, alinéa 1, paragraphe 1 : Cette disposition a pour objet
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
de créer la zone H0215 à même une partie des zones H0218 et H0219.
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis
Zones concernées :
H0218 et H0219
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
Zones contigües :C0258, H0274, H0214, H0216, H0212, H0217, A0051,
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
H0224, H0217, H0220, H0221 et H0224
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sousCommission municipale du Québec
Origine et objectif de la demande :
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
et heures d’ouverture des bureaux.
Mezzanine, aile Chauveau
pourra provenir de la zone concernée, soit les zones H0218 et H0219,
Québec (Québec) G1R 4J3
L’assistante-greffière
et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande présentée par les perSi la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à Marlyne Turgeon, avocate
sonnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans la demande
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis
Le 20 mai 2015
soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
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concernée, soit les zones H0218 et H0219, et des personnes habiles à
voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande
valide.
• Article 1, alinéa1, paragraphe 2 :
Cette disposition a pour objet
d’agrandir la zone H0219 à même une partie de la zone H0218.
Zones concernées :

H0218

Zones contigües :C0258, H0274, H0214, H0216, H0212, H0217, A0051,
et H0224
Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone H0218, 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
la zone H0218, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë
à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
• Article 2 :
Cette disposition a pour objet de prévoir, dans la grille
des spécifications qui sera applicable à la nouvelle zone H0215, l’usage
autorisé d’habitation unifamiliale isolée, les normes relatives à la superficie et aux dimensions des terrains et celles relatives à la hauteur et aux
marges de recul des bâtiments principaux.
Zones concernées :
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H0218 et H0219

Zones contigües :C0258, H0274, H0214, H0216, H0212, H0217, A0051,
H0224, H0217, H0220, H0221 et H0224
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 H0218 et H0219,
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 H0218 et H0219, 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
H0218 et H0219 situées dans le secteur Saint-Nicolas, lesquelles sont illustrées
par les croquis dans les pages suivantes. Les zones contiguës à ces zones sont
également illustrées :
Voir les croquis des zones H0218 et H0219
« Avant modification » et « Après modification »
4. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :

1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou oc- En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
cupants uniques d’un établissement d’entreprise
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront
unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
par la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une
résolution demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la « personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
Ville avant ou en même temps que la demande.
Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par 2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande pourvu que
• Article 1 :
Cette disposition a pour objet de modifier le plan de
cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre
zonage afin de remplacer le code alphanumérique de la zone C1906 par
titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute déle code « M1906 » afin qu’elle corresponde à une dominance multifoncsignation comme représentant d’une personne morale. Cette procuration
tionnelle.
doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la demande.
Zone concernée : C1906
1.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
Zones contigües :H1907, H1905, H1901 et A1800
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande
Origine et objectif de la demande :
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
désigne à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone C1906, et de toute
projet de règlement, soit le 19 mai 2015, et au moment d’exercer ce droit,
zone contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéresest majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni
sées vise à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise
frappé d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit
à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit
être produite à la Ville avant ou en même temps que la demande.
la zone C1906, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë
1.6 Inscription unique
à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
• Article 2 :
Cet article contient des dispositions ayant pour objet
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs tid’autoriser, dans la zone M1902, de nouveaux usages, d’y interdire les
tres une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande
classes d’usages C203, C205 et C114 et de prévoir des normes applican’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
bles aux nouveaux usages concernant le terrain, le bâtiment principal et
1º à titre de personne domiciliée;
les marges de recul. Cet article contient également des dispositions ayant
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
pour objet, pour les usages des groupes C1 et C2 autorisés dans cette
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
zone, de remplacer la norme minimale de 15 mètres relative à la marge
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
de recul avant par une norme minimale de 7,6 mètres, de supprimer la
5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
norme de 250 mètres carrés relative à la superficie minimale de plancher
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4°
et de prescrire une norme minimale de 250 mètres carrés d’occupation
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le
au sol d’un bâtiment principal. Enfin, cet article contient une disposition
cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3°
supprimant la possibilité qu’un bâtiment en partie occupé par un usage
ou 5° ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
du groupe C2 comporte des logements.
6. Absence de demandes

Zone concernée : M1902

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.

Zones contigües :H1905, H1901, H1903, P1904 et A1800

7. Consultation du projet

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
Le Second projet de règlement et les croquis illustrant les zones concernées et les
provient;
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours et heures
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas
d’ouverture des bureaux.
contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
L’assistante-greffière
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur
Marlyne Turgeon, avocate
Saint‑Romuald), au plus tard le 4 juin 2015.
Le 20 mai 2015
5. 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 :
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DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 19 mai 2015, de
de règlement, soit le 19 mai 2015, et au moment d’exercer la demande signer une demande de participation à un référendum sur le Second
projet de règlement RV-2015-14-29 modifiant le Règlement RV-20111° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir
11-23 sur le zonage et le lotissement (modifications dans les zones
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
C1906 et M1902 situées sur l’avenue Saint-Augustin, secteur SainteOU
Hélène-de-Breakeyville)
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou 1. Adoption du Second projet de règlement
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 À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 14 avril 2015, le
conseil de la Ville a adopté, le 19 mai 2015, le Second projet de règlement
provenir une demande;
RV-2015-14-29 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
ET
lotissement.
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
1.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées afin
Une personne physique doit également, à la même date et au moment qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines perd’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas sonnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums
être en curatelle.
dans les municipalités.

Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à ces dispositions du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone M1902, 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
la zone M1902, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë
à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
• Article 3 :
Cet article contient des dispositions ayant pour objet
d’autoriser, dans la zone C1906, de nouveaux usages, d’y interdire les
classes d’usages C203, C205 et C304 et de prévoir des normes applicables aux nouveaux usages concernant le terrain, le bâtiment principal et
les marges de recul. Cet article contient également des dispositions ayant
pour objet, pour les usages des groupes C1 et C2 autorisés dans cette
zone, de remplacer la norme minimale de 15 mètres relative à la marge
de recul avant par une norme minimale de 7,6 mètres, de supprimer la
norme de 250 mètres carrés relative à la superficie minimale de plancher
et de prescrire une norme minimale de 250 mètres carrés d’occupation
au sol d’un bâtiment principal. De plus, il contient une disposition fixant
à 2 le nombre maximal de logements dans un bâtiment mixte occupé en
partie par un usage du groupe C1. Finalement, cet article contient une
disposition remplaçant le code alphanumérique de la zone par le code
« M1906 » afin qu’elle corresponde à une dominance multifonctionnelle.
Zone concernée : C1906
Zones contigües :H1907, H1905, H1901 et A1800
Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à ces dispositions du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone C1906, 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
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la zone C1906, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë
à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
• Article 4 :
prévoir que :

Cet article contient des dispositions ayant pour objet de

- la zone M1902, les bâtiments mixtes comportant un ou des logements
sont autorisés lorsque la partie du bâtiment non occupée par un logement
est occupée uniquement par un ou des usages autorisés du groupe C1,
tout en limitant à 2 le nombre de logements;
- la zone C1906, les bâtiments mixtes comportant un ou des logements
sont autorisés lorsque la partie du bâtiment non occupée par un logement
est occupée uniquement par un ou des usages autorisés du groupe C1,
tout en limitant à 2 le nombre de logements;
Zones concernées :

M1902 et C1906

Zones contigües :H1905, H1901, H1903, P1904, A1800, H1907 et
A1800
Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à ces dispositions du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée, soit les zones M1902 et C1906, 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 M1902 et C1906,
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
C1906 et M1902 situées dans le secteur Sainte‑Hélène‑de‑Breakeyville, lesquelles
sont illustrées par le croquis dans les pages qui suivent. Les zones contiguës à ces
zones sont également illustrées :
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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.
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 19 mai 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.
1.6 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.
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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
• Article 1 :
Cette disposition a pour objet de permettre l’usage H1
habitation unifamiliale isolée, dans la zone A1805, et ce, uniquement sur
la partie du lot 2 059 305 du cadastre du Québec visée par la décision
numéro 171045 de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec et de prévoir des normes applicables à cet usage.
Zone concernée : A1805
Zones contigües :R1984, A1806, A1807, A1817, A1808, R1981, H1976,
A1818, H1974, H1972, M1967, H1966, R1978, L1954, E1810, A1812,
H1926, H1924, H1922, H1920, A1811, A1804, A1740, H1737, M1750,
A1816 et A1803
Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone A1805, 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
la zone A1805, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë
à celle-ci d’où proviendra une demande valide.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci-dessus,
3. Illustration de la zone concernée
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 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 disconsidère celui qui a la plus grande valeur locative.
position concernée, la zone A1805 située dans le secteur Saint-Jean-Chrysostome,
6. Absence de demandes
Voir le croquis des zones C1906 et M1902
laquelle est illustrée par les croquis dans les pages suivantes. Les zones contiguës
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune à cette zone sont également illustrées :
4. Conditions de validité d’une demande
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
Voir les croquis de la zone A1805
approuvé par les personnes habiles à voter.
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
4. Conditions de validité d’une demande
7. Consultation du projet
provient;
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la Le Second projet de règlement et le croquis illustrant les zones concernées et les
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé
provient;
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours et heures
contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
d’ouverture des bureaux.
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas
L’assistante-greffière
Saint‑Romuald), au plus tard le 4 juin 2015.
contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
Marlyne Turgeon, avocate
5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur
Le 20 mai 2015
une demande de participation à un référendum
Saint‑Romuald), au plus tard le 4 juin 2015.
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation
5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer
à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urbaAVIS PUBLIC
une demande de participation à un référendum
nisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation
1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet
à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urbade règlement, soit le 19 mai 2015, et au moment d’exercer la demande Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 19 mai 2015, de
nisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
signer une demande de participation à un référendum sur le Second
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir
5.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet
projet de règlement RV-2015-14-27 modifiant le Règlement RV-2011une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
de règlement, soit le 19 mai 2015, et au moment d’exercer la demande
11-23 sur le zonage et le lotissement (ajout de l’usage H1 Habitation
OU
unifamiliale isolée sur une partie du lot 2 059 305 du cadastre du
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou Québec, chemin Saint Romain, secteur Saint-Jean-Chrysostome)
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la
1. Adoption du Second projet de règlement
OU
fiscalité municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 14 avril 2015, le
provenir une demande;
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la
conseil de la Ville a adopté, le 19 mai 2015, le Second projet de règlement
ET
fiscalité municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut
RV-2015-14-27 modifiant le modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
provenir une demande;
zonage et le lotissement.
1.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques

Ce Second projet de règlement contient une disposition pouvant faire l’objet
Une personne physique doit également, à la même date et au moment d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée et de
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas toutes zones contiguës à celle-ci, afin qu’un règlement qui la contient soit soumis
être en curatelle.
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur
les
élections et les référendums dans les municipalités.
1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise
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
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
1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un
une « personne intéressée » de la zone concernée ou une « personne intéressée »
immeuble ou aux cooccupants 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.

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.

ville.levis.qc.ca
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5.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un Règlement RV-2015-14-48 modifiant le Règlement RV-2005-04-24 sur • Permettre au 225, route du Président-Kennedy, Lévis (secteur Pintendre), lot
immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
le stationnement en période hivernale
2 431 603, dans le cadre d’un projet de construction d’un bâtiment public,
l’aménagement
d’un accès véhiculaire double d’une largeur de 26 mètres et
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un Ce règlement a pour objet de régir le stationnement, en alternance, en période
l’implantation
d’une
génératrice en cour arrière, alors que les articles 223 et 225
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent dé- hivernale, sur certaines rues de la Ville.
du
Règlement
RV‑2011-11-23
sur le zonage et le lotissement prescrivent une
signer parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
largeur
maximale
de
12,5
mètres
pour un accès véhiculaire double et n’autorisent
la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande pourvu que
du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours et heures d’ouverture des
pas l’implantation de génératrice sur un terrain.
cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre
bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute déLa demande d’autorisation d’un usage conditionnel visant à :
signation comme représentant d’une personne morale. Cette procuration L’assistante-greffière
• Permettre au 1647, rue Robert-Rumilly, Lévis (secteur Lévis), lot 2 975 369,
doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la demande.
Marlyne Turgeon, avocate
l’agrandissement de l’habitation unifamiliale isolée pour l’aménagement d’un
5.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
Le 20 mai 2015
logement additionnel ;
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle
AVIS PUBLIC
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
désigne à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second
Hélène Jomphe
projet de règlement, soit le 19 mai 2015, et au moment d’exercer ce droit,
ARRONDISSEMENT DES
Chef de service
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni
CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST
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.

Le 27 mai 2015

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
AVIS PUBLIC
des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest qui aura lieu le mercredi 17 juin 2015, à
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
19 h 30, à la salle du conseil d’arrondissement, soit la salle multifonctionnelle
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs tide la Bibliothèque Albert-Rousseau sise au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis
tres une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande
Aux personnes intéressées par le Projet de résolution CV-2015(secteur Saint-Étienne-de-Lauzon), le conseil statuera sur la demande suivante :
n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
04-99 relatif à la demande d’autorisation pour le projet particuLa demande de dérogation mineure visant à:
1º à titre de personne domiciliée;
lier de construction d’un immeuble d’habitation collective de 89
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
· Réduire au 793, rue de Montreuil, Lévis (secteur Saint-Nicolas), lot 1 960 819, logements sur le lot 3 021 053 du cadastre du Québec, situé au
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
la marge de recul latérale droite minimale à 1,5 mètre pour le garage attenant à 8122 à 8150 boulevard Guillaume Couture (secteur Lévis), près
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
l’habitation qui est déjà construite, alors que l’article 18 du Règlement RV-2011- de l’intersection du boulevard Guillaume Couture et de la rue des
5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
11-23 sur le zonage et le lotissement exige, pour la zone H0274, une marge de Lilas (secteur Lévis)
recul latérale droite minimale de 2 mètres, et ce, pour y aménager à l’intérieur
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci-dessus,
Lors d’une séance tenue le 19 mai 2015, le conseil de la Ville a adopté le Projet
seulement un espace de rangement habitable.
on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs
de résolution CV-2015-04-99 relatif à la demande d’autorisation pour le projet
établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
particulier de construction d’un immeuble d’habitation collective de 89 logements
considère celui qui a la plus grande valeur locative.
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
sur le lot 3 021 053 du cadastre du Québec, situé au 8122 à 8150 boulevard
6. Absence de demandes
Hélène Jomphe
Guillaume Couture (secteur Lévis), près de l’intersection du boulevard Guillaume
Cette disposition du Second projet pourra être incluse dans un règlement qui Chef de service
Couture et de la rue des Lilas (secteur Lévis).
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter si elle n’a fait l’objet
Le 27 mai 2015 Ce projet de résolution CV-2015-04-99 a pour objet d’autoriser, à certaines
d’aucune demande valide.
conditions, un projet particulier de construction d’une habitation collective de 89
7. Consultation du projet
logements sur le lot 3 021 053 du cadastre du Québec, situé au 8122 à 8150
AVIS PUBLIC
boulevard Guillaume-Couture, secteur Lévis, conformément aux plans préparés
Le Second projet de règlement et les croquis illustrant la zone concernée et les
ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
par BFN Beaudet Faille Normand architectes, datés du 1er mai 2015 et du 6 mai
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
2015, dossier 14-1018, joints en annexe à la fiche de prise de décision URBA
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours et heures
2015-096-R-1.
d’ouverture des bureaux.
DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL
5.6 Inscription unique

L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate

AVIS PUBLIC

La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement Ce Projet de résolution concerne la zone M2676 située dans le secteur Lévis et
de Desjardins qui aura lieu le mercredi 17 juin 2015, à 19 h 30, au bureau illustrée par le croquis dans les pages suivantes.
Le 20 mai 2015 d’arrondissement de Desjardins, sis au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, sec« Voir le croquis de la zone M2676 »
teur Lévis, le conseil statuera sur les demandes suivantes :
Ce projet de règlement contient une disposition propre à une résolution suscepLes demandes de dérogations mineures visant à:
tible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.

• Permettre au 3656, rue des Sureaux, Lévis (secteur Lévis), lot 2 221 856,
l’agrandissement de la maison mobile ayant une marge de recul latérale du côté
nord-est de 3,8 mètres, alors que l’article 18 du Règlement RV‑2011‑11-23 sur
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
le zonage et le lotissement prescrit une marge de recul latérale minimale de 6
la Ville le 19 mai 2015 :
mètres ;

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-47

Règlement RV-2015-14-47 modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur
le stationnement
Ce règlement a pour objet de régir le stationnement sur certaines rues de la Ville.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
du Fleuve, Lévis (secteur Saint-Romuald), aux jours et heures d’ouverture des
bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 20 mai 2015

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-48
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 19 mai 2015 :

Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu le
11 juin 2015 à 19 heures, à la salle du conseil de l’arrondissement de Desjardins,
située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis.

Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné par
• Permettre au 9835, rue des Voiliers, Lévis (secteur Lévis) et au 780, rue des
le président, expliquera ce projet de résolution CV-2015-04-99 et entendra les
Goélettes, Lévis (secteur Lévis), lots 3 017 133 et 3 017 122 (lots projetés 5 662
personnes et organismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également la dis816 et 5 662 817), le lotissement de deux terrains pour des habitations unifamiliposition propre à une résolution susceptible d’approbation référendaire contenues
ales isolées ayant les dimensions suivantes :
au Projet de résolution CV 2015-04-99 et expliquera la nature et les modalités
• des largeurs de 26,02 mètres et 30,21 mètres ;
d’exercice du droit de certaines personnes de demander que toute résolution
• des profondeurs de 23,87 mètres et 21,88 mètres ;
contenant cette disposition soit soumise à l’approbation de certaines personnes
• des superficies de 594,1 mètres carrées et 570,8 mètres carrés ;
habiles à voter.
Ainsi qu’à régulariser l’implantation de l’habitation unifamiliale isolée au 9835,
rue des Voiliers, Lévis (secteur Lévis), ayant une marge de recul avant de 3,73
mètres, une marge de recul latérale du côté est de 1,77 mètre, une marge de
recul arrière de 2,77 mètres, alors que les articles 18 et 267 du Règlement RV2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrivent, pour ce type de terrain,
une largeur minimale de 50 mètres, une profondeur minimale de 75 mètres et
une superficie minimale de 4000 mètres carrés et, pour l’implantation d’une
habitation unifamiliale isolée, une marge de recul avant de 5,4 mètres, une
marge de recul latérale minimale de 3 mètres et une marge de recul arrière
minimale de 9 mètres ;

Ce Projet de résolution CV-2015-04-99 et le croquis illustrant la zone concernée peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin
du Fleuve, Lévis (secteur Saint Romuald), et au bureau de l’arrondissement de
Desjardins, située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis, aux jours et
heures d’ouverture des bureaux.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 22 mai 2015
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« Croquis de la zone C1619 avant modification »

« Croquis de la zone C1619 après modification »

« Croquis des aires d’affectation avant modification RV-2015-14-43 »

« Croquis des aires d’affectation après modification RV-2015-14-43 »
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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.

