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

C’est le temps des récoltes
au Marché de Lévis !
Du jeudi au dimanche, jusqu’au 8 novembre, venez rencontrer les
producteurs de la région au Marché de Lévis. Vous y trouverez une
grande variété de fruits et de légumes frais cueillis des champs. La
partie intérieure, quant à elle, est ouverte tous les jours à l’année.
Les marchands vous proposent de savoureux produits du terroir,
viandes pour le barbecue, chocolats artisanaux, cupcakes,
viennoiseries, pains, charcuteries, fromages, thés et autres
produits gourmands de qualité.
Marché de Lévis
5751, rue J.-B.-Michaud (en face du Centre de congrès et
d’expositions de Lévis)
www.marchedelevis.com

Activités des bibliothèques

Mercredi 28 octobre 2015

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

La tenue d’activités et d’événements peut avoir une incidence sur
la modification et 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 :

Déjouer ses obstacles, s’engager dans l’action
Conférence d’Annie Gourde, conseillère en orientation agréée
Le mardi 3 novembre, à 19 h, à la bibliothèque Jean-Gosselin
Les gens rencontrent, au cours de leur vie, plusieurs obstacles qui peuvent
les ralentir dans la poursuite de leur carrière. Cette conférence vise à aider
les gens et à démystifier les obstacles afin de les surmonter.

Jour du Souvenir – Le dimanche 8 novembre
Information : 418 265-8231

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.

Le polar québécois, pour raconter quoi ?
Causerie-conférence de Stéphane Ledien,
écrivain, journaliste et coach d’écriture
Le mercredi 4 novembre, à 19 h, à la bibliothèque Francine McKenzie
Quels mystères cachent l’écriture de polars et leurs auteurs ? L’enquête
est ouverte ! Venez assister à une causerie ludique autour des thèmes
et des écrivains qui font la force du roman policier québécois d’aujourd’hui. Ce sera aussi l’occasion
d’explorer les influences cinématographiques du genre et les coulisses de la conception du roman noir.
Aucune réservation. Activité gratuite pour les personnes abonnées, 5 $ pour les personnes non abonnées.
Programmation complète au ville.levis.qc.ca/bibliotheques
ou dans la brochure Sorties Bibliothèques Automne 2015.

Consultation en ligne sur l’utilisation du fleuve
La Table de concertation régionale de Québec
(TCRQ) mène présentement, en collaboration avec
l’Institut du nouveau monde et la Communauté
métropolitaine de Québec, une consultation
publique auprès des citoyennes et des citoyens de
la région afin d’en savoir davantage sur leurs
habitudes, leurs perceptions et leurs préoccupations
en lien avec le fleuve. Cette initiative s’inscrit dans
le cadre de ses travaux visant à doter la région d’un
premier Plan de gestion intégrée régional (PGIR)
pour le fleuve.
La Ville de Lévis vous invite à vous exprimer, d’ici le
2 novembre prochain, par l’entremise du
questionnaire disponibe au ville.levis.qc.ca.
Le temps approximatif pour le remplir est d’environ
dix minutes.

La Table de concertation régionale de Québec
La TCRQ est un instrument régional de
concertation qui réunit des intervenants de divers
secteurs (municipal, économique, environnemental
et communautaire) afin de définir collectivement
des orientations et des actions menant à une
utilisation durable du fleuve.
Pour en savoir davantage sur la TCRQ, sa
composition, son mandat et ses travaux, nous
vous invitons à consulter son site Web au
www.cmquebec.qc.ca/tcrq.

Collecte des matières résiduelles
Info-collecte :

418 835-8225

Profitez des dernières semaines
de collecte des déchets encombrants
Le moyen le plus écologique de vous départir de vos déchets
encombrants est de les apporter à l’écocentre de Lévis, où ils sont
réutilisés, recyclés ou valorisés. La plupart des matières sont acceptées
sans frais. Si vous ne pouvez vous déplacer ou transporter vos matières
jusqu’à l’écocentre, vous pouvez vous inscrire à la collecte des déchets
encombrants en composant le 418 835-8225 pour joindre la ligne
Info-collecte.
Cette collecte a lieu toutes les deux semaines, de la mi-avril à la
mi-novembre le même jour que la collecte des matières recyclables.
Il reste donc peu de collectes avant que le service ne prenne fin
pour cette année puisque les dernières collectes ont lieu la semaine du
9 novembre dans le secteur ouest et la semaine du 16 novembre dans le
secteur est. L’écocentre, ouvert à l’année, demeure l’endroit à visiter en
dehors de la période de collecte.
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DOSSIER SPÉCIAL – Résumé du projet de schéma d’aménagement et de développement
Le projet de règlement modifiant le Règlement RV-2008-07-60 sur le schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Lévis a
été adopté le 19 octobre 2015. Ce document de planification intègre la stratégie de gestion de l’urbanisation développée par la Ville et vise à assurer
la conformité du schéma à l’égard de certaines orientations du Plan métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ).
Le projet de règlement constitue une modification importante du schéma d’aménagement et de développement en vigueur. Il introduit de nouvelles
orientations et modifie les grandes affectations du territoire afin de prendre en compte les principes inscrits dans le Plan d’action de développement
durable de la Ville de Lévis ainsi que les stratégies inscrites dans le Plan métropolitain d’aménagement et de développement de la CMQ.

Consultation publique
Des séances de consultation publique sur ce projet de règlement se tiendront
dans le cadre de séances de la Commission consultative d’urbanisme
et d’aménagement :
• Dans l’arrondissement de Desjardins :
Le mardi 17 novembre 2015 à 19 h 30
Salle du conseil d’arrondissement de Desjardins
795, boulevard Alphonse-Desjardins (secteur Lévis)
• Dans l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est :
Le lundi 23 novembre 2015 à 19 h
Salle du conseil de l’hôtel de ville de Lévis
2175, chemin du Fleuve (secteur Saint-Romuald)
• 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)

Documents disponibles en ligne
Le projet de règlement, les documents relatifs à ce projet ainsi qu’un formulaire de
commentaires sont disponibles en ligne au ville.levis.qc.ca, dans la section
Développement et planification, rubrique Planification du territoire et urbanisme,
sous-rubrique Schéma d’aménagement.
Tous les commentaires et documents qui seront soumis à la Ville de Lévis dans le cadre
de cette consultation publique, tant en ligne qu’au cours des assemblées publiques,
seront publics. Les commentaires peuvent être formulés en ligne jusqu’au 30 novembre
2015.
Le schéma pourra être modifié selon les commentaires formulés lors de ces séances et
en ligne de même que selon les avis reçus de la CMQ et du Gouvernement du Québec.
La Ville procédera par la suite à l’adoption du règlement conformément à la loi.
Le schéma d’aménagement sera modifié de nouveau en 2016 afin de revoir certains
éléments associés au paysage, au patrimoine et plusieurs autres objets et
orientations qui sont définis à l’intérieur du Plan métropolitain d’aménagement et de
développement de la CMQ.

Les grandes orientations
Les orientations de la Ville de Lévis sont regroupées en sept stratégies qui se complètent :
1. Le développement en fonction du transport
Le schéma prévoit que le développement du territoire sera organisé en fonction de
plusieurs axes structurants autour desquels on favorisera la mixité des usages et la densité de l’activité humaine, particulièrement à l’intérieur des pôles structurants et des
noyaux de proximité. Le territoire compte deux pôles structurants : le pôle Desjardins
dans le secteur du Centre des congrès et d’expositions de Lévis, et le pôle Chaudière
localisé à la tête des ponts, principalement dans le secteur Saint-Romuald. Quant aux
noyaux de proximité, ils constituent des pôles à l’échelle d’un quartier où les commerces
offrant des services de tous les jours (épicerie, pharmacie, restauration, etc.) seront
recherchés, en plus de l’habitation à forte densité.
2. La création de milieux de vie de grande qualité
Plusieurs facteurs influencent la qualité d’un milieu de vie, entre autres la présence d’une
offre de commerces et de services de proximité, la quantité et la qualité des parcs,
espaces verts et équipements communautaires disponibles, la qualité du cadre bâti, la
diversité de l’offre résidentielle et le dynamisme des noyaux traditionnels. En intervenant
sur l’évolution de ces paramètres, la Ville souhaite créer des milieux de vie de grande
qualité pour l’ensemble des citoyennes et citoyens.
3. La consolidation du milieu urbain
En consolidant son développement urbain, la Ville de Lévis veut rentabiliser ses
infrastructures et services, et mettre en valeur les espaces les mieux desservis. Les
besoins autant résidentiels que commerciaux pourront être satisfaits par les espaces
disponibles à l’intérieur du périmètre d’urbanisation sans qu’il soit nécessaire de
l’agrandir. Des espaces prioritaires pour le développement sont définis alors que d’autres
seront mis en réserve pour le moment puisqu’ils sont plus difficiles à développer et
nécessitent des investissements municipaux importants. La Ville veut maintenir en tout
temps une offre suffisante en espace pour répondre aux besoins des ménages et des
entreprises, et pour maintenir l’équilibre du marché.

4. La mise en valeur du milieu agricole
Une part importante du territoire lévisien est composée de terres agricoles. Avec les
grands milieux naturels, celles-ci constituent un croissant vert bordant le milieu urbain.
L’aménagement de la zone agricole doit accorder la priorité aux activités agricoles tout
en prenant en compte certaines particularités de ce milieu.
5. La conservation des milieux naturels
La Ville s’est récemment dotée d’un Plan de gestion des milieux naturels, lequel est
intégré dans la modification proposée. Ce plan vise à identifier les milieux naturels
devant être conservés et ceux pouvant faire l’objet d’une compensation. À cet effet, son
intégration à l’intérieur du schéma d’aménagement est en cohérence avec l’orientation
de la Ville selon laquelle certains milieux chers aux Lévisiennes et aux Lévisiens et offrant
des services écologiques importants doivent être conservés.
6. Le développement des lieux d’emploi
L’espace nécessaire au développement industriel doit être agrandi à certains endroits.
La Ville compte agir afin d’avoir sur le territoire des espaces industriels aptes à recevoir
les entreprises industrielles désireuses de s’installer. Lévis favorise toujours le
développement de la haute technologie dans l’Innoparc. Dans le but d’y favoriser la
rentabilisation des infrastructures, le schéma d’aménagement et de développement y
préconise un assouplissement des usages autorisés.
7. La mobilité durable
La congestion routière fait partie intégrante du quotidien des Lévisiennes et des Lévisiens.
Afin d’améliorer la fluidité, Lévis mise, d’une part, sur l’amélioration et le développement
de son réseau routier, notamment aux entrées de villes. D’autre part, le schéma
d’aménagement vise à structurer le développement urbain de façon à encourager
les déplacements actifs (marche et vélo) et par transport en commun. En outre, la
structuration du tissu urbain favorisera la proximité entre les usages, réduisant ainsi les
distances de déplacement. Enfin, la Ville préconise une localisation des activités urbaines
en fonction de leurs besoins en déplacement.

L’application de ces stratégies se concrétisera, entre autres, dans les règlements d’urbanisme qui devront être conformes aux orientations du schéma et aux grandes affectations du territoire.
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DOSSIER SPÉCIAL – Résumé du projet de schéma d’aménagement et de développement
Les grandes affectations du territoire
Le schéma propose les grandes affectations du territoire suivantes, présentées sur la carte à la page précédente :

Ressources et Élevage contraignant

Récréation

L’affectation « Ressources » comprend tous les usages agricoles à l’exception de ceux
comportant une forte charge d’odeur (ex. porcheries) alors que l’affectation « Élevage
contraignant » comprend également ces derniers usages. Ces deux affectations couvrent
l’essentiel de la zone agricole provinciale.

L’affectation « Récréation » confirme la vocation de certains grands espaces récréatifs du
territoire, autant publics que privés. Il s’agit principalement des terrains de golf.

Pôle structurant

Lévis peut s’enorgueillir d’avoir dix grands parcs urbains sur son territoire, notamment un
nouveau grand parc dans le secteur Saint-Nicolas, les sentiers récréatifs de Saint-Nicolas.
L’affectation « Récréo-écologique » consacre leur vocation.

Cette affectation vise les deux pôles structurants, Desjardins et Chaudière. La densité, les
usages structurants (ex. hôpital, établissement collégial ou universitaire, centre des congrès,
etc.) de même que la mixité y sont priorisés. Ces espaces seront desservis par un transport
en commun à haut niveau de service.

Noyau de proximité

Récréo-écologique

Rurale
L’affectation « Rurale » vise les espaces se trouvant à la marge du territoire agricole et du
périmètre d’urbanisation. Le schéma vise surtout à y reconnaître les usages existants.

On cible ici des espaces où les services et commerces de proximité seront offerts aux
citoyennes et citoyens afin d’encourager les courts déplacements et de maintenir une offre
minimale en commerces et services facilement accessibles sur l’ensemble du territoire. La
Ville y recherche densité et mixité en portant une attention particulière au type de milieu
concerné. La densité recherchée pour cette affectation sera plus élevée dans certains noyaux,
notamment ceux longeant le boulevard Guillaume-Couture.

Noyau traditionnel
Cette affectation permet de réitérer l’importance des secteurs anciens et la volonté de la
Ville de supporter les efforts des organismes de revitalisation. Les noyaux traditionnels
enrichissent le territoire. La Ville y permettra une certaine densification afin de soutenir
l’activité économique; par contre, elle accorde aussi une grande attention à l’intégration des
interventions dans ces milieux riches et sensibles. Lévis accorde une attention spécifique à
ses noyaux traditionnels comme le démontrent les travaux en cours pour l’adoption de
programmes particuliers d’urbanisme.

Artère commerciale
Les artères commerciales permettent de répondre à des besoins en espace pour des
établissements autres que les établissements de proximité, mais requérant une grande
accessibilité routière. Il s’agit souvent de commerces et services à faible densité, occupant
de grandes superficies de terrain en raison de leurs besoins en stationnement et en
entreposage extérieur.

Consolidation urbaine et Consolidation périurbaine
Cette affectation vise les espaces de consolidation qui sont consacrés surtout à la fonction
résidentielle à l’intérieur du périmètre d’urbanisation. La forte densité et la mixité n’y sont
pas recherchées et sont plutôt réservées aux pôles structurants, aux noyaux de proximité et
aux noyaux traditionnels.

Industrielle
Ces parties de territoire permettent de fournir des terrains propices aux entreprises
industrielles et para-industrielles. Ils correspondent aux parcs et zones industriels de Lévis.

Zone d’affaires et d’innovation
La zone d’affaires et d’innovation correspond à l’Innoparc. L’affectation permet de conserver
la vocation haute technologie tout en introduisant la possibilité d’y tenir certaines activités
commerciales.

Document complémentaire
Des modifications mineures sont apportées au Document complémentaire qui fait partie du
schéma d’aménagement. Elles visent à ajuster les normes relatives à la dimension d’un lot
à proximité d’un lac ou d’un cours d’eau et dans les zones de fortes pentes. L’identification
des cours d’eau protégés a été complètement révisée. On prévoit en outre une dérogation
en zone inondable afin de permettre la reconstruction d’un pont de la rivière Aulneuse sur
la route Lagueux.
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APPEL D’OFFRES

Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des • le formulaire doit être dûment rempli et déposé ou transmis par courrier resoumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant
commandé au cours de l’exercice financier pendant lequel survient l’événement
la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verjustifiant la modification du rôle en vertu de l’article 174 de cette loi ou au cours
Direction de l’approvisionnement
baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture
de l’exercice suivant, à l’endroit ci-dessus mentionné;
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-99
des soumissions.
• être accompagné de la somme d’argent déterminée par le règlement RV‑200200-17 sur les sommes d’argent exigibles au dépôt d’une demande de révision du
PROJET : Fourniture de service de déneigement des accès aux La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
rôle d’évaluation foncière.
édifices municipaux
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Description
des travaux et services :

Documents d’appel d’offres :

Fourniture de service de déneigement des
accès aux édifices municipaux, secteurs
Charny, St-Romuald et St-Jean-Chrysostome
pour une période de 5 ans.
Disponibles chez SÉAO (2)

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

Visite des lieux :

Le 22 octobre 2015 L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 21 octobre 2015

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-101

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

PROJET : Impression du journal municipal LÉVIS’informe

Avis aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-201515-04 modifiant le Règlement RV-2008-07-60 sur le schéma d’aménaLa Ville de Lévis demande des soumissions gement et de développement révisé
pour l’impression, la coupe, le pliage et la
Lors d’une séance tenue le 19 octobre 2015, le conseil de la Ville a adopté le
préparation à la distribution postale de son
Projet de règlement RV-2015-15-04 modifiant le Règlement RV-2008-07-60 sur
journal municipal, le LÉVIS’INFORME, pour
le schéma d’aménagement et de développement révisé.
une période de 3 ans.
Ce Projet de règlement a pour objet d’assurer la conformité à certaines orienDocuments d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
tations du Plan métropolitain d’aménagement et de développement de la
Répondant unique
Communauté métropolitaine de Québec et d’apporter quelques ajustements aux
pour toutes informations
orientations ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire.
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Technicienne en
Résumé du Projet de règlement et du document prévu au premier
approvisionnement, tél.: 418 835-4946,
alinéa de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
dabergeron@ville.levis.qc.ca
Le projet de règlement constitue une modification importante du schéma d’améRéception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement,
nagement et de développement en vigueur. Il introduit de nouvelles orientations
le 12 novembre 2015, date et heure de
et modifie les grandes affectations du territoire afin de prendre en compte les
l’ouverture publique (1) des soumissions.
principes inscrits dans le Plan d’action de développement durable de la Ville de
Visite des lieux :
Aucune
Lévis ainsi que les stratégies inscrites dans le Plan métropolitain d’aménagement
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), et de développement de la Communauté métropolitaine de Québec.

Description
avant 14 h, heure en vigueur localement, des biens et services :
le 16 novembre 2015, date et heure de
l’ouverture publique (1) des soumissions.
Les zones visées sont libres d’accès

(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
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
G6X 1C9. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-veret de 13 h 30 à 16 h 30.
baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
des soumissions.
sujette à la tarification de cet organisme.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Des modifications mineures sont apportées au Document complémentaire qui fait
partie du schéma d’aménagement. Elles visent à ajuster les normes relatives à la
dimension d’un lot à proximité d’un lac ou d’un cours d’eau et les normes relatives
aux interventions dans les zones de fortes pentes. L’identification des cours d’eau
protégés a été complètement révisée. On prévoit en outre une dérogation en zone
inondable afin de permettre la reconstruction d’un pont de la rivière Aulneuse sur
la route Lagueux.

Le 22 octobre 2015 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 Advenant l’adoption et l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du numéro RV-2008-07-60 sur le schéma d’aménagement et de développement
APPEL D’OFFRES
révisé, la Ville de Lévis devra intégrer dans son plan et ses règlements d’urbaNouveau-Brunswick (AQNB).
nisme des dispositions visant à assurer la conformité aux modifications du schéma
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
Direction de l’approvisionnement
d’aménagement et de développement révisé. Les règlements suivants devront être
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant
modifiés afin de :
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2015-50-100
la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verRèglement RV-2011-11-22 sur le plan d’urbanisme
PROJET : Fourniture de service de déneigement des aires de baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture
- Intégrer les concepts de milieu urbain, milieu périurbain, axes strucdes soumissions.
stationnement
turants, pôles structurants et noyaux de proximité, ainsi que les orientaDescription des services :
Fourniture de service de déneigement des La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
tions qui s’y rattachent
aires de stationnement, secteurs St-Romuald et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
- Intégrer les orientations relatives à la densité résidentielle et à la densité
et Charny pour une période de 5 ans.
Le 23 octobre 2015
d’activité humaine
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
- Favoriser les commerces de proximité et la mixité de l’offre résidentielle
Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, Tél.: 418 835-8527
Réception des soumissions :

AVIS PUBLIC

DEMANDE DE RÉVISION À L’ÉGARD DU
RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 2014,
2015 ET 2016

avant 14 h, heure en vigueur localement,
le 16 novembre 2015, date et heure de
Prenez avis qu’une demande de révision à l’égard du rôle d’évaluation foncière
l’ouverture publique (1) des soumissions.
2014, 2015 et 2016 prévue par la section I du chapitre X de la Loi sur la fiscalité
Visite des lieux :
Les zones visées sont libres d’accès
municipale (RLRQ, chapitre F-2.1) au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 de cette loi, peut
G6X 1C9. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h être déposée conformément aux articles 124 et suivants de cette loi.
et de 13 h 30 à 16 h 30.
Pour être recevable, la demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
• être faite sur le formulaire prescrit à cet effet qui est disponible à l’endroit
sujette à la tarification de cet organisme.
suivant :
Service de l’évaluation
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
795, boulevard Alphonse-Desjardins
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
Lévis (Québec) G6V 5T4
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
•
exposer
succinctement
les
motifs invoqués à son soutien et les conclusions re(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
cherchées;
Nouveau-Brunswick (AQNB).

- Prévoir la réalisation de programmes particuliers d’urbanisme pour certains noyaux traditionnels
- Prévoir des mesures de promotion des noyaux traditionnels afin
d’augmenter leur visibilité à l’échelle de la Ville dans le but d’en augmenter le rayonnement
- Intégrer le concept de localisation des lieux d’emploi selon l’approche
ABC ainsi que les orientations relatives à cette approche
- Intégrer le concept des grands parcs urbains
- Prévoir des orientations afin de respecter l’échelle humaine, tant pour
les lieux publics que privés, en particulier dans les pôles, les noyaux de
proximité et les noyaux traditionnels
- Mettre le piéton au cœur de la planification urbaine
- Intégrer les orientations relatives à la consolidation urbaine
- Intégrer les priorités de développement et une cartographie des espaces
prioritaires et en réserve
- Intégrer la carte du Plan de gestion des milieux naturels (PGMN) ainsi que
les orientations relatives à la conservation des milieux naturels

ville.levis.qc.ca

Le cahier municipal

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

- Maintenir la vocation industrielle et para-industrielle des parcs et zones
industriels
- Intégrer les orientations relatives au développement industriel et au développement de l’Innoparc
- Insérer les orientations visant à assurer une mobilité plus durable sur le
territoire de Lévis

Mercredi 28 octobre 2015

axes structurants; ces normes ou critères d’aménagement doivent viser Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
l’architecture, l’aménagement de terrain ainsi que les usages pratiqués par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
dans les zones visées
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
- Prévoir des normes ou critères d’aménagement qui permettent d’optimiser Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
l’utilisation de l’espace dans les pôles et dans les noyaux de proximité: jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :

Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement

prévoir des tracés de rue ainsi que des liens piétonniers et cyclables faCommission municipale du Québec
vorisant l’accès optimal aux espaces disponibles ou offrant un potentiel
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
de redéveloppement; prévoir ces tracés dans la réglementation; adopter
Mezzanine, aile Chauveau
des normes de stationnement et des critères favorisant la continuité du
Québec (Québec) G1R 4J3
bâti sur rue et prévoir des normes et critères favorisant l’aménagement
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
d’espaces de stationnement dans des structures étagées, notamment souvoter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis
terraines
sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
- Dans les noyaux traditionnels, adopter des normes limitant la densificadu délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
tion du milieu, sous réserve d’orientations particulières adoptées dans le
cadre d’un programme particulier d’urbanisme ou sous réserve de critères Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sousd’aménagement encadrant l’intégration de tels projets dans leur milieu signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
des bureaux.
d’insertion

- Prévoir des normes assurant la mixité et la densité au sein des pôles
structurants et des noyaux de proximité

- Adopter des mesures permettant de mettre en œuvre le Plan de gestion L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
des milieux naturels en conformité avec le SAD

- Réviser les interventions projetées sur le réseau de circulation et sur le
réseau cyclable
- Intégrer les nouvelles affectations du sol et les limites de l’ensemble
des affectations du sol dans la carte des affectations du sol du plan
d’urbanisme
- Assurer le respect de la compatibilité des usages et des normes de densité
au sein des affectations du sol du plan d’urbanisme
- Intégrer les intentions d’aménagement prévues pour chacune des affectations du sol

- Réviser les usages autorisés dans les pôles et les noyaux de proximité afin
d’y éviter la présence d’usages à très faible densité d’activité humaine
- Prévoir des normes assurant la présence de commerces de proximité au
sein des noyaux de proximité

- Intégrer les modifications quant à la dimension des lots pour un terrain
situé à moins de 300 mètres d’un lac ou 100 mètres d’un cours d’eau
- Intégrer les dispositions ayant trait à un secteur de forte pente

AVIS PUBLIC

***

- Limiter la possibilité de construire dans les secteurs « en réserve » définis Des assemblées publiques de consultation sur ce Projet de règlement seront
tenues par la commission consultative d’urbanisme et d’aménagement de la Ville
à la carte 6 du SAD
aux dates et heures suivantes :
- Intégrer les méthodes de calcul des densités résidentielles et non résiden• 17 novembre 2015 à 19 h 30, à la salle du conseil de l’arrondissement de
tielles
Desjardins, située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis;
- Transposer les affectations du sol au sein du plan de zonage
• 23 novembre 2015 à 19 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, située
- Prévoir des usages compatibles avec les grandes affectations du territoire
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis;
et conformes aux orientations du SAD
• 1er décembre 2015 à 19 h, à la salle du conseil de l’arrondissement
- Intégrer des mesures afin d’assurer que la densité résidentielle nette dans
des Chutes‑de‑la-Chaudière-Ouest, soit la salle multifonctionnelle de la
les îlots déstructurés et dans l’affectation Rurale ne dépassera pas 2 logeBibliothèque Albert‑Rousseau, située au 711, avenue Albert-Rousseau,
ments à l’hectare
Lévis.
- Prévoir des seuils d’exclusivité pour les affectations Pôle structurant,
Lors de ces assemblées publiques de consultation, la commission expliquera la
Noyau de proximité et Noyau traditionnel
modification proposée et ses effets sur le plan et les règlements d’urbanisme de la
- Prévoir un mécanisme pour respecter les densités résidentielles minimales Ville. Elle entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
prévues pour chacune des affectations du sol
Ce projet de règlement, le document prévu à l’article 53.11.4 de la Loi sur
- Prévoir des normes particulières afin d’atteindre le coefficient d’occupation
l’aménagement et l’urbanisme et le résumé de ceux-ci peuvent être consultés
du sol minimal prescrit pour l’affectation Pôle structurant et Noyau de
au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, du lundi au
proximité
vendredi, aux heures d’ouverture des bureaux.
- Prévoir des normes particulières pour assurer un minimum d’habitations
L’assistante-greffière
par bâtiment dans certaines parties des aires d’affectation Pôle strucMarlyne Turgeon, avocate
turant et Noyau de proximité
Le 22 octobre 2015
- Prévoir des normes par rapport au stationnement souterrain pour
l’affectation Pôle structurant et Noyau de proximité
- Prévoir des normes quant aux talus de fortes pentes qui ne sont pas
identifiés sur la carte 24, mais qui correspondent à la définition donnée

Le 20 octobre 2015

- Adopter des normes ou critères d’aménagement pour protéger la future emprise de la rue Ernest-Lacasse au nord du boulevard GuillaumeCouture

AVIS PUBLIC

AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-68
Le 19 octobre 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :

AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-71
Le 19 octobre 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Règlement RV-2015-14-71 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement (agrandissement de la zone M1948 à
même une partie de la zone H1958 située sur la rue Davie-Anderson et
modifications relatives aux écrans tampons et aux entrées véhiculaires
dans la zone M1948, secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville)
Ce règlement a pour objet d’agrandir la zone M1948 à même une partie de la
zone H1958, d’exiger l’aménagement d’un écran tampon dans la zone M1948 et
de spécifier la localisation des entrées véhiculaires pour un terrain d’angle situé
dans cette zone.
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Commission municipale du Québec
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis
sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
Une copie de 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.

Règlement RV-2015-14-68 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
- Réviser l’identification des cours d’eau protégés en conformité avec
L’assistante-greffière
le zonage et le lotissement (plusieurs dispositions générales)
la carte 9 du SAD et réviser la définition des cours d’eau visés par les
Marlyne Turgeon, avocate
Ce règlement a pour objet :
mesures de protection
- Dans les dispositions relatives à la zone inondable, permettre la reconstruction du pont de la rivière Aulneuse, sur la route Lagueux

Le 20 octobre 2015

• de modifier les classes et groupes d’usages C106, L300, C6, C7 et P3;

- Prévoir des normes ou critères d’aménagement favorisant l’échelle humaine dans les pôles, dans les noyaux de proximité, dans les noyaux
traditionnels et le long des axes structurants

• de modifier certaines dispositions concernant les lignes de terrain, les
marges de recul, les cours, le calcul de la hauteur en mètres d’un bâtiment
principal et d’une construction accessoire ayant un toit, les usages, constructions et infrastructures autorisées dans toutes les zones, les triangles
de visibilité, les façades d’un bâtiment principal, les ensembles immobiliers, les espaces de stationnement hors rue, les écrans tampons, l’emprise
de la rue adjacente à un terrain, les murs de soutènement, les talus, les
clôtures en acier galvanisé, certaines constructions accessoires autorisées
par le règlement, le nombre de bâtiments principaux par terrain pour un
usage Habitation, l’entreposage du bois de chauffage, les matériaux de
revêtement extérieur, les enseignes et l’extension d’un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis;

- Prévoir des normes ou critères d’aménagement qui favorisent les déplacements piétonniers et cyclables, en particulier dans les pôles, dans
les noyaux de proximité, dans les noyaux traditionnels et à proximité des

• d’autoriser pour certains usages des constructions accessoires actuelle- 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
ment non prévues au règlement;
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
• de corriger des erreurs d’écriture.

Règlement RV-2011-11-29 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale
- Prévoir des critères favorisant l’aménagement d’espaces publics de
qualité dans les pôles et dans les noyaux de proximité (par exemple,
l’encadrement de places publiques, la continuité du bâti le long de la rue,
la dissimulation des espaces de stationnement hors rue, etc.).
Règlements d’urbanisme (règlements à déterminer)

AVIS PUBLIC
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-73
Le 19 octobre 2015, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Règlement RV-2015-14-73 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (extension de la période d’opération des
terrasses pour l’ensemble du territoire de la ville)
Ce règlement a pour objet de modifier la date de fermeture d’une terrasse saisonnière.

ville.levis.qc.ca

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la 1.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande par
2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à
Commission municipale du Québec
cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second projet de règle10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
- Article 1 : Cet article contient des dispositions ayant pour objet
ment, soit le 19 octobre 2015, et au moment d’exercer ce droit, est majeur et de
Mezzanine, aile Chauveau
d’autoriser, dans la zone M2008, les habitations multifamiliales isolées
citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité de
Québec (Québec) G1R 4J3
de 4 à 6 logements, et de prévoir des normes relatives au terrain, à la
voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite à la Ville avant ou en
hauteur maximale du bâtiment principal et aux marges de recul avant,
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
même temps que la demande.
latérales et arrière minimales pour cet usage.
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis
1.6 Inscription unique
sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration Zone concernée :
M2008
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une
Zones contigües :
H2006, H2011 et L2012
personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres une personne
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sousintéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est inscrite qu’à un seul
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture Origine et objectif de la demande :
de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
des bureaux.
Une demande relative à ces dispositions du Projet de règlement pourra provenir
de
la
zone
concernée,
soit
la
zone
M2008,
et
de
toute
zone
contiguë
à
celle-ci.
1º à titre de personne domiciliée;
L’assistante-greffière
La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
Marlyne Turgeon, avocate
indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
Le 21 octobre 2015
voter de la zone concernée, soit la zone M2008, et des personnes habiles à voter
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

AVIS PUBLIC

3. Illustration des zones concernées

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci-dessus,

on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on condemande de la part de certaines personnes intéressées concernent la zone M2008
sidère celui qui a la plus grande valeur locative.
située dans le secteur Lévis, lesquelles sont illustrées par le croquis dans la page
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
suivante. Les zones contiguës à cette zone sont également illustrées :
6. Absence de demandes
la Ville le 15 juillet 2015 :
Voir le croquis de la zone M2008
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
Règlement RV-2015-14-74 constituant un comité consultatif d’urbademande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
4.
Conditions
de
validité
d’une
demande
nisme
approuvé par les personnes habiles à voter.
Ce règlement a pour objet de créer un comité consultatif d’urbanisme, en rem- Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
7. Consultation du projet
placement des comités consultatifs d’urbanisme créés par les conseils d’arron• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
Le Second projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée et les
dissement et du comité consultatif d’urbanisme et d’aménagement de la Ville,
provient;
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé
dont le mandat est de formuler des avis et de faire des recommandations aux
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
conseils d’arrondissement pour toute demande relevant de leurs compétences et
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas
au conseil de la Ville pour toute demande d’autorisation d’un projet particulier de
L’assistante-greffière
contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble et pour tout autre
Marlyne Turgeon, avocate
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur
sujet soumis par ce conseil qui relève de sa compétence et qui n’est pas visé par le
Le 20 octobre 2015
Saint‑Romuald), au plus tard le 5 novembre 2015.
mandat du comité consultatif d’urbanisme en patrimoine de la Ville.
5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du
une demande de participation à un référendum
AVIS PUBLIC
Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation
intéressées peuvent en prendre connaissance.
AVIS DE PROMULGATION
à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urbaDU RÈGLEMENT RV-2015-14-98
L’assistante-greffière
nisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
Marlyne Turgeon, avocate
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de règlement,
Le 20 octobre 2015
la Ville le 19 octobre 2015 :
soit le 19 octobre 2015, et au moment d’exercer la demande
Règlement RV-2015-14-98 modifiant le Règlement numéro V-832
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir une
concernant la circulation et le stationnement des véhicules dans les
AVIS PUBLIC
demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
limites de la Ville de Charny
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
OU
Ce règlement a pour objet de modifier les heures d’interdiction de stationner au
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant parc des Chutes-de-la-Chaudière (secteur Charny).
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 19 octobre 2015,
d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale
de signer une demande de participation à un référendum sur le Second
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du
(LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir une demande;
projet de règlement RV-2015-14-82 modifiant le Règlement RV-2011Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes
11-23 sur le zonage et le lotissement (ajout de l’usage H10 Habitation
ET
intéressées peuvent en prendre connaissance.
multifamiliale isolée dans la zone M2008 située sur la rue Saint3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
L’assistante-greffière
Laurent, secteur Lévis)
Marlyne Turgeon, avocate
1.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
1. Adoption du Second projet de règlement
Le 20 octobre 2015
Une personne physique doit également, à la même date et au moment d’exercer
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 22 septembre 2015,
ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
le conseil de la Ville a adopté, le 19 octobre 2015, le Second projet de règlement
AVIS PUBLIC
RV-2015-14-82 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le 1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occupants
uniques d’un établissement d’entreprise
lotissement.
ENTRETIEN DE CERTAINES PATINOIRES

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2015-14-74

EXTÉRIEURES DE LA VILLE DE LÉVIS
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
La Ville de Lévis procède présentement à des demandes de prix pour l’entretien,
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant cette
le déneigement et la surveillance de certaines patinoires extérieures pour la saison
inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en même temps que la
2015-2016.
demande.
Les personnes intéressées à présenter leur prix peuvent se procurer les documents
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent 1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un immeuble ou
de demande de prix, par patinoire, à :
aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
Direction de l’approvisionnement de la Ville de Lévis
habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement
8100, rue du Blizzard
l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi eux, le cas
Lévis, (secteur Charny), G6X 1C9
demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une
échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une per« personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
sonne pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas le droit d’être La date limite de réception des réponses est prévue pour le 30 octobre 2015
inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription à 12h.
Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette Pour toutes informations vous pouvez rejoindre M. Steeve Ruel au numéro de
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
procuration doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la demande. téléphone 418 835-4943.
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
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.

ville.levis.qc.ca

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

Voici la liste des patinoires concernées :

tion d’un garage détaché, alors que l’article 158 du Règlement RV‑2011-11-23
sur le zonage et le lotissement prescrit une hauteur maximale de 5 mètres ;
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Parc St-Télésphore,
Parc des Oiseaux,
Parc Lavoisier,
Parc Sainte-Marie,
Parc de la Rivière,
Parc Maréchal-Joffre,
Parc école du Ruisseau,
Parc des Marguerites,
Parc du Faubourg du Golf,
Parc Ian-Breakey,
Parc Mercier,
Parc du Domaine des bois.
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• Permettre aux 593, 595 et 597, route Marie-Victorin, Lévis (secteur SaintNicolas), lots 1 960 701, 1 960 702, 1 960 704, pour les bâtiments principaux :

EUR

- la marge de recul avant minimale à 9,37 mètres (adresse: 597, lot 1 960
704 actuel – futur lot #3 sur le plan);
- la marge de recul latérale minimale du côté droit (côté ouest) à 2,38
mètres (adresse: 595, lot 1 960 701 actuel, futur lot #1 sur le plan) ;
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- la marge de recul arrière minimale à 7,37 mètres (adresse: 593, lot 1 960
702 actuel – futur lot #2 sur le plan) ;
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- les marges de recul latérales minimales du côté gauche (coté est) à 1,88
mètre et 2,88 mètres (adresse: 597, lot 1 960 704 actuel – futur lot #3
sur le plan) ;
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alors que l’article 18 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
prescrit, pour un bâtiment principal, une marge de recul avant minimale de 10
ARRONDISSEMENT
mètres, une marge de recul latérale minimale de 3 mètres ainsi qu’une marge de
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST
recul arrière minimale de 7,5 mètres, et ce, dans le cadre du déplacement de deux
limites communes de terrain touchant trois terrains afin de prévoir un dégagement
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
plus grand pour une résidence existante (adresse: 595), localiser un muret existant
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
sur la bonne propriété (adresse: 593) et régulariser l’implantation des bâtiments
des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest qui aura lieu le mercredi 18 novembre
principaux existants (adresses: 595 et 597).
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, Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
Lévis (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon), le conseil statuera sur les demandes avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
suivantes :
Hélène Jomphe
Dérogation mineure visant à:
Chef de service
• Permettre au 321, chemin Saint-Grégoire, Lévis (secteur Saint-Étienne-deLe 28 octobre 2015
Lauzon), lot 2 849 070, une hauteur maximale de 5,87 mètres pour la construc-

eésiv enoZ

eügitnoc enoZ

Croquis de la zone M2008
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.

