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

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

Rue Carnavalesque – Du 5 au 7 février 2016

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

PROGRAMME CAMP DE JOUR
RESPONSABLE DE PARC
La personne titulaire du poste doit assister la
coordonnatrice ou le coordonnateur dans ses tâches
de planification, d’organisation, de direction et de
contrôle. Elle doit encadrer, soutenir et observer le
personnel d’animation et s’assurer de la sécurité ainsi
que de la qualité de l’animation. Elle doit assurer le
service à la clientèle.
Date limite : au plus tard le 19 février 2016

Information : www.vieux-levis.com ou 418 838-1209
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis de faire bouillir, opération déneigement, fermeture 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.

Travaux de remplacement d’une conduite d’eau
La Ville de Lévis tient à informer la population que des
travaux de construction pour le remplacement d’une
conduite d’aqueduc de 600 millimètres de diamètre
sous le lit de la rivière Chaudière, entre les secteurs
Charny et Saint-Rédempteur, sont en cours depuis le
25 janvier dernier.
Ces travaux consistent à assurer la présence d’une
deuxième conduite principale à proximité de celle
déjà existante. Cette nouvelle conduite permettra de
garantir un approvisionnement supplémentaire en
eau potable à partir de l’usine de production d’eau
de Charny, vers le territoire de l’arrondissement
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest.

Selon l’échéancier prévu, la durée des travaux sera de
neuf semaines, soit du 25 janvier à la fin mars 2016.
Pendant cette période, l’horaire de l’entrepreneur sera
de 7 h à 23 h, du lundi au vendredi. Afin d’accélérer
les travaux en rivière et de limiter le risque de
retard en raison d’une crue des eaux précipitée, l’entrepreneur travaillera quelques samedis entre 7 h et 17 h.
Le samedi 30 janvier et les samedis 6, 13, 20 et 27
février 2016, il est possible que des travaux soient effectués uniquement pour la portion en rivière.
Tous les efforts sont mis en place pour minimiser les
bruits provoqués par les équipements de construction.
Malgré toutes les précautions prises, nous nous
excusons des inconvénients que pourront vous causer
ces travaux et nous vous remercions de votre bonne
collaboration.

ville.levis.qc.ca/emplois

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Mercredi 3 février 2016

AQUATIQUE
CAMP DE JOUR
TOURISME

ville.levis.qc.ca

Soumettez votre candidature
sur le portail de recrutement
en ligne de la Ville de Lévis, accessible
au ville.levis.qc.ca/emplois.

AVIS PUBLIC
AVIS RELATIF AUX TAXES MUNICIPALES 2016
La ville de Lévis a procédé à l’envoi des comptes de taxes municipales en date
du 29 janvier 2016 aux propriétaires inscrits au rôle d’évaluation à l’égard d’un
immeuble imposable situé dans les limites de la ville ;
Au moment de son envoi, le compte reflète les données inscrites au rôle de
perception.

CHANGEMENT D’ADRESSE OU
NOUVEAU PROPRIÉTAIRE
Afin d’éviter des frais d’intérêts ou autres, le contribuable qui a changé
d’adresse ou qui est devenu propriétaire au cours des six (6) derniers mois et
qui n’a pas reçu son compte le 19 février 2016 doit communiquer par écrit
tout changement au Service de la trésorerie le plus tôt possible à l’adresse
suivante :
Direction des finances – Service de la trésorerie
Avis de changement d’adresse
795, boul. Alphonse-Desjardins
LÉVIS (Québec) G6V 5T4
Pour toute information, communiquez avec nous
au 839-2002, entre 8 h 30 et 12 h et entre 13 h 30 et 16 h 30,
du lundi au vendredi, ou par courriel à infotaxes@ville.levis.qc.ca.

ville.levis.qc.ca
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• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

APPEL D’OFFRES

(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).

soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone concernée,
soit les zones M1057, M1058, M1061 et M1062, et des personnes habiles à
voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.

Direction de l’approvisionnement

Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-55-13
faisant la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces
Services professionnels en radiocommunication
procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de
Description des services :
La Ville de Lévis désire retenir les ser- l’ouverture des soumissions.
vices professionnels d’une firme pour de La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
l’accompagnement dans la modernisation de et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
ses systèmes de radiocommunication.
Le directeur de l’approvisionnement
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
Vincent Vu
Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Technicienne en approvisionnement, Tél.: 418 835-4946

•

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 M1057, M1058, M1061 et
M1062, 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 M1057, M1058, M1061 et M1062, et des personnes habiles à
voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.

Réception des soumissions :

2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande

APPEL D’OFFRES

•

Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-14

Zones concernées :

Collecte des déchets encombrants pour une
période d’un an avec une option de renouvellement d’un an supplémentaire.

Documents d’appel d’offres :

Disponibles chez SÉAO (2)

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

Visite des lieux :

avant 14 h, heure en vigueur localement, le
18 février 2016, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.
Aucune

(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

M1057, M1058, M1061 et M1062

•

Article 4 :
Cette disposition a pour objet d’augmenter à 6 la hauteur
minimale en étages et à 10 la hauteur maximale en étages dans la zone
M1062.
Zones concernées :

M1057, M1058, M1061 et M1062

Zones contigües : C1002, C1003, C1036, C1048, H1007, H1010, C1009,
C1059, C1060, H1040, M1041, M1064, M1065 et C1039
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 M1057, M1058, M1061 et
M1062, 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 M1057, M1058, M1061 et M1062, 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
M1057, M1058, M1061 et M1062 situées dans le secteur Saint‑Romuald, lesquelles sont illustrées par le croquis dans les pages suivantes. Les zones contiguës
à ces zones sont également illustrées :
Voir le croquis des zones M1057, M1058, M1061 et M1062
4. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
provient;
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas
contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
• être reçue au bureau de la Ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur
Saint‑Romuald), au plus tard le 11 février 2016.

Zones contigües : C1002, C1003, C1036, C1048, H1007, H1010, C1009,
5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer
C1059, C1060, H1040, M1041, M1064, M1065 et C1039
une demande de participation à un référendum
Origine et objectif de la demande :
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urbaprovenir de la zone concernée, soit les zones M1057, M1058, M1061 et
nisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
M1062, et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande présentée par les per1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de règlesonnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans la demande soit
ment, soit le 25 janvier 2016, et au moment d’exercer la demande
soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone concernée,
soit les zones M1057, M1058, M1061 et M1062, et des personnes habiles à
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir une
voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

PROJET : Collecte des déchets encombrants
Description des services :

Article 1 :
Cette disposition a pour objet d’augmenter à 6 la hauteur
minimale en étages et à 10 la hauteur maximale en étages dans la zone
M1057, pour les usages C1, C5, C7, H10, H11, H12, H13. P1 et P2.

M1057, M1058, M1061 et M1062

Zones contigües : C1002, C1003, C1036, C1048, H1007, H1010, C1009,
C1059, C1060, H1040, M1041, M1064, M1065 et C1039

AVIS PUBLIC

(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est 1. Adoption du Second projet de règlement
sujette à la tarification de cet organisme.
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 8 décembre 2015,
le conseil de la Ville a adopté, le 25 janvier 2016, le Second projet de règlement
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
RV-2015-15-09 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
NOUVEAU : Pour les contrats de services (ex. : déneigement, entretien lotissement.
ménager, services professionnels, etc.) dont le processus d’adjudication débute À
COMPTER DU 2 NOVEMBRE 2015 et dont la dépense estimée est égale ou Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
supérieure à 1M$, le prestataire de services doit, à la date du dépôt de sa soumis- 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 persion, être autorisé à contracter par l’Autorité des marchés financiers.
sonnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums
La soumission doit être présentée par un prestataire de services ayant, au Québec, dans les municipalités.
un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identiEn vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
fié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront
soumissions (soit les noms des soumissionnaires) en en faisant la demande par
l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verbaux sont dispodemande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une
nibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des soumissions.
« personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Le directeur de l’approvisionnement
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
Vincent Vu
description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la
Le 27 janvier 2016 demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.

Article 3 :
Cette disposition a pour objet d’augmenter à 6 la hauteur
minimale en étages et à 10 la hauteur maximale en étages dans la zone
M1061 pour les usages C1, C5, C7, P1 et P2.
Zones concernées :

Le 28 janvier 2016

avant 11 h, heure en vigueur localement, le DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
18 février 2016, date et heure de l’ouverture
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 25 JANVIER 2016,
publique (1) des soumissions.
de signer une demande de participation à un référendum sur le Second
Aucune
Visite des lieux :
projet de règlement RV-2015-15-09 modifiant le Règlement
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec) G6X 1C9. RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (autoriser un miniLes heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à mum de 6 étages et un maximum de 10 étages dans les zones M1057,
M1058, M1061 et M1062, secteur Saint-Romuald)
16 h 30.

Mercredi 3 février 2016

•

Cette disposition a pour objet d’augmenter à 6 la hauteur
Article 2 :
minimale en étages et à 10 la hauteur maximale en étages dans la zone
M1058 pour les usages C1, C5, C7, H10, H11, H12, H13, P1 et P2.
Zones concernées :

M1057, M1058, M1061 et M1062

Zones contigües : C1002, C1003, C1036, C1048, H1007, H1010, C1009,
C1059, C1060, H1040, M1041, M1064, M1065 et C1039
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 M1057, M1058, M1061 et
M1062, 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

OU
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant
d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale
(LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir une demande;
ET
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
1.2 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.

ville.levis.qc.ca

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occupants En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
uniques d’un établissement d’entreprise
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique
l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville
demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution deman« personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
dant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en même
Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
temps que la demande.
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un imSont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
meuble 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 établisse- demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
ment d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi
2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre
Cette disposition a pour objet de créer la zone
eux, une personne pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas • Article 1, paragraphe 1 :
H1647 à même une partie de la zone M1650.
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 Zone concernée :
M1650
personne morale. Cette procuration doit être produite à la Ville avant ou en
Zones contigües :
C1628, H1635, H1636, H1641, H1646, H1649 et H1700
même temps que la demande.
Origine et objectif de la demande :
1.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra provenir
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande par
de la zone concernée, soit la zone M1650, et de toute zone contiguë à celle-ci. La
l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne
demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée
à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second projet de dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
règlement, soit le 25 janvier 2016, et au moment d’exercer ce droit, est majeur concernée, soit la zone M1650, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë
et de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé d’une in- à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
capacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite à la Ville
Cette disposition a pour objet de créer la zone
• Article 1, paragraphe 2 :
avant ou en même temps que la demande.
H1651 à même une partie de la zone M1650.
1.6 Inscription unique
Zone concernée :
M1650
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une
Zones contigües :
C1628, H1635, H1636, H1641, H1646, H1649 et H1700
personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres une
Origine
et
objectif
de
la
demande
:
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 :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra provenir
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.

de la zone concernée, soit la zone M1650, 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 M1650, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë
à celle-ci d’où proviendra une demande valide.

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.
7. Consultation du projet
Le Second projet de règlement et le croquis illustrant les zones concernées et les
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 26 janvier 2016

Zone concernée :

M1650

Zones contigües :

C1628, H1635, H1636, H1641, H1646, H1649 et H1700

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 M1650, 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 M1650, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë
à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
•

Cette
Article 4 en lien avec le paragraphe 2° du futur article 426.2 :
disposition a pour objet de fixer, dans la zone H1647, la largeur minimale de
chaque case de stationnement hors rue à 2,5 mètres et de fixer la profondeur de
chaque case de stationnement hors rue à 5,5 mètres.

Zone concernée :

M1650

Zones contigües :

C1628, H1635, H1636, H1641, H1646, H1649 et H1700

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 M1650, 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 M1650, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë
à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
•

Cette
Article 4 en lien avec le paragraphe 3° du futur article 426.2 :
disposition a pour objet de fixer, dans la zone H1647, la superficie maximale d’un
espace de stationnement hors rue pour chaque unité d’habitation à 27,5 mètres
carrés.

Zone concernée :

M1650

Zones contigües :

C1628, H1635, H1636, H1641, H1646, H1649 et H1700

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 M1650, 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 M1650, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë
à celle-ci d’où proviendra une demande valide.

Cet article contient des dispositions qui ont pour objet
Article 2 :
Cette
d’autoriser, dans la zone H1647, les habitations unifamiliales en rangée d’un • Article 4 en lien avec le paragraphe 4° du futur article 426.2 :
disposition a pour objet de limiter, dans la zone H1647, la superficie d’une piscine
maximum de 6 bâtiments en rangée par habitations en rangée, de fixer les normes
à 23,65 mètres carrés.
concernant la largeur minimale, la profondeur minimale et la superficie minimale
des terrains, une norme de superficie d’occupation au sol maximale, la hauteur Zone concernée :
M1650
maximale en mètres et en étage des bâtiments et les marges de recul avant, latérale
Zones contigües :
C1628, H1635, H1636, H1641, H1646, H1649 et H1700
et arrière minimales.
Origine et objectif de la demande :
Zone concernée :
M1650
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra provenir
Zones contigües :
C1628, H1635, H1636, H1641, H1646, H1649 et H1700
de la zone concernée, soit la zone M1650, et de toute zone contiguë à celle-ci. La
Origine et objectif de la demande :
demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra provenir dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
de la zone concernée, soit la zone M1650, et de toute zone contiguë à celle-ci. La concernée, soit la zone M1650, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë
demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée à celle-ci d’où proviendra une demande valide.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci-dessus, •
on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs
établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on
considère celui qui a la plus grande valeur locative.
6. Absence de demandes
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dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone •
concernée, soit la zone M1650, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë
à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
•

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

Article 3 :
Cet article contient des dispositions qui ont pour objet
d’autoriser, dans la zone H1651,les habitations unifamiliales jumelées, de fixer les
normes concernant la largeur minimale, la profondeur minimale et la superficie
minimale des terrains, une norme de superficie d’occupation au sol maximale, la
hauteur maximale en mètres et en étage des bâtiments et les marges de recul
avant, latérale et arrière minimales.

Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 25 JANVIER 2016,
de signer une demande de participation à un référendum sur le Second
M1650
Zone concernée :
projet de règlement RV-2015-14-97 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement (création des zones H1647 et H1651, Zones contigües :
C1628, H1635, H1636, H1641, H1646, H1649 et H1700
interdiction en raison de certaines contraintes, zone M1650, rue de la
Origine et objectif de la demande :
Prairie, secteur Saint-Jean-Chrysostome)
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra provenir
1. Adoption du Second projet de règlement
de la zone concernée, soit la zone M1650, et de toute zone contiguë à celle-ci. La
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 29 octobre 2015, le conseil demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée
de la Ville a adopté, le 25 janvier 2016, le Second projet de règlement RV-2015-14-97 dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement.
concernée, soit la zone M1650, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
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.

Article 4 en lien avec le paragraphe 5° du futur article 426.2 :
Cette
disposition a pour objet d’interdire, dans la zone H1647, la construction d’un garage attenant, d’un garage détaché et d’un garage intégré.

Zone concernée :

M1650

Zones contigües :

C1628, H1635, H1636, H1641, H1646, H1649 et H1700

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 M1650, 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 M1650, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë
à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
•

Article 5 en lien avec le paragraphe 1° du futur article 426.3 :
Cette
disposition a pour objet de fixer, dans la zone H1651, la largeur minimale de
chaque case de stationnement hors rue à 2,5 mètres et de fixer la profondeur de
chaque case de stationnement hors rue à 5,5 mètres.

Zone concernée :

M1650

Zones contigües :
C1628, H1635, H1636, H1641, H1646, H1649 et H1700
Article 4 en lien avec le paragraphe 1° du futur article 426.2 :
Cette
Origine et objectif de la demande :
disposition a pour objet d’autoriser l’aménagement d’un espace de stationnement
hors rue situé entièrement devant la façade d’une unité d’habitation dans la zone Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra provenir
de la zone concernée, soit la zone M1650, et de toute zone contiguë à celle-ci. La
H1647.

ville.levis.qc.ca

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 M1650, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë
à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
•

ET
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

M1650

Zones contigües :

C1628, H1635, H1636, H1641, H1646, H1649 et H1700

1.3

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 M1650, 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 M1650, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë
à celle-ci d’où proviendra une demande valide.

1.4

Cette
Article 5 en lien avec le paragraphe 3° du futur article 426.3 :
disposition a pour objet de limiter, dans la zone H1651, la superficie d’une piscine
à 23,65 mètres carrés.

Zone concernée :

M1650

Zones contigües :

C1628, H1635, H1636, H1641, H1646, H1649 et H1700

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 M1650, 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 M1650, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë
à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
•

1.5

Cette
Article 5 en lien avec le paragraphe 4° du futur article 426.3 :
disposition a pour objet d’interdire, dans la zone H1651, la construction d’un garage attenant, d’un garage détaché et d’un garage intégré.

Zone concernée :

M1650

Zones contigües :

C1628, H1635, H1636, H1641, H1646, H1649 et H1700

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 M1650, 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 M1650, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë
à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
3. Illustration des zones concernées

RV-2015-15-14 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
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 être
sonnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums
en curatelle.
dans les municipalités.
Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occupants
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
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 unique habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront
d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution deman- demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une
dant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en même « personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
temps que la demande.
Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un imdes dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
meuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établisse- description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la
ment d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
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 2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire,
• Article 1, paragraphe 1 : Cette disposition a pour objet d’autoriser, dans
outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une
la zone H1110, un maximum de 10 logements au lieu d’un maximum de 4
personne morale. Cette procuration doit être produite à la Ville avant ou en
logements pour les habitations multifamiliales isolées.
même temps que la demande.
Zone concernée : H1110
Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
Zones contigües : H1025, H1034, H1104, H1108, H1111, L1033, L1109,
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande par
M1035 et P1106
l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne
Origine
et objectif de la demande :
à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second projet de
règlement, soit le 25 janvier 2016, et au moment d’exercer ce droit, est majeur
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
et de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé d’une inprovenir de la zone concernée, soit la zone H1110, et de toute zone contiguë
capacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite à la Ville
à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que
avant ou en même temps que la demande.
la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des
Inscription unique
personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone H1110, et des
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une
une demande valide.
personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres une

1.6

personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est inscrite
qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
1º
2º
3º
4º
5º

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

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

Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent la zone M1650
située dans le secteur Saint-Jean-Chrysostome, laquelle est illustrées par le croquis dans les pages suivantes. Les zones contiguës à ces zones sont également
6. Absence de demandes
illustrées :
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
Voir le croquis de la zone M1650
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
4. Conditions de validité d’une demande
approuvé par les personnes habiles à voter.
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
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1.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques

Article 5 en lien avec le paragraphe 2° du futur article 426.3 :
Cette
disposition a pour objet de fixer, dans la zone H1651, la superficie maximale d’un espace
de stationnement hors rue pour chaque unité d’habitation à 27,5 mètres carrés.

Zone concernée :

•

Le cahier municipal

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

•

Article 1, paragraphe 2 : Cette disposition a pour objet de supprimer,
dans la zone H1110, la restriction concernant le nombre maximal d’endroits
destinés à des habitations multifamiliales isolées et à des habitations collectives.
Zone concernée : H1110
Zones contigües : H1025, H1034, H1104, H1108, H1111, L1033, L1109,
M1035 et P1106

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 H1110, 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 H1110, et des personnes habiles à voter
de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.

7. Consultation du projet

3. Illustration des zones concernées
• 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 Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
provient;
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé demande de la part de certaines personnes intéressées concernent la zone H1110
• 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. située dans le secteur Saint‑Romuald, laquelle est illustrées par le croquis dans
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas L’assistante-greffière
les pages suivantes. Les zones contiguës à cette zone sont également illustrées :
contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
Marlyne Turgeon, avocate
Voir le croquis de la zone H1110
• être reçue au bureau de la Ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur
Le 26 janvier 2016
4. Conditions de validité d’une demande
Saint‑Romuald), au plus tard le 11 février 2016.

5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer
une demande de participation à un référendum

AVIS PUBLIC

Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urbaAux personnes intéressées ayant le droit, en date du 25 JANVIER 2016,
nisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
de signer une demande de participation à un référendum sur le Second
1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de règle- projet de règlement RV-2015-15-14 modifiant le Règlement
ment, soit le 25 janvier 2016, et au moment d’exercer la demande
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (augmentation du
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir une nombre de logements pour les habitations multifamiliales isolées et
suppression du contingentement pour ces habitations et les habitademande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
tions collectives dans la zone H1110, secteur Saint-Romuald)
OU
1. Adoption du Second projet de règlement
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant
d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 8 décembre 2015,
le conseil de la Ville a adopté, le 25 janvier 2016, le Second projet de règlement
(LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir une demande;

Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
provient;
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas
contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
• être reçue au bureau de la Ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur
Saint‑Romuald), au plus tard le 11 février 2016.
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 :

ville.levis.qc.ca

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de règle- (modification règlementaire dans la zone C2778, à l’intersection du L’assistante-greffière
ment, soit le 25 janvier 2016, et au moment d’exercer la demande
chemin Harlaka et de la route du Président-Kennedy, secteur Pin- Marlyne Turgeon, avocate
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir une tendre)
demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
OU

Lors d’une séance tenue le 25 janvier 2016, le conseil de la Ville a adopté le
Projet de RV-2016-15-34 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
et le lotissement

Le 27 janvier 2016

AVIS PUBLIC

2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale Ce Projet de règlement a pour objet d’ajouter spécifiquement certains usages de
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-65
la
classe
d’usage
C300
(service
d’entreposage
temporaire
extérieur
de
certains
(LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir une demande;
véhicules lourds), de prévoir l’aménagement et le maintien d’un écran tampon
Le 25 janvier 2016, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
ET
pour l’exercice de cet usage et de supprimer le groupe d’usages C2 à la grille des
Règlement RV-2014-13-65 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
spécifications, et ce, pour la zone C2778, secteur Pintendre.
le zonage et le lotissement
1.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
Ce Projet de règlement concerne la zone C2778 située dans le secteur Pintendre
Ce règlement a pour objet d’autoriser la classe d’usage H2-Habitation unifamiliale
Une personne physique doit également, à la même date et au moment et illustrées par le croquis dans les pages suivantes.
jumelée dans la zone H1007 et prévoir, relativement à cette classe d’usage, des
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être
« Voir le croquis de la zone C2778 »
normes concernant la largeur, la profondeur et la superficie minimale d’un terrain,
en curatelle.
Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement suscep- la hauteur d’un bâtiment principal, et des normes concernant les marges de recul.
1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occupants tible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
uniques d’un établissement d’entreprise
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu le par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique 11 février 2016 à 18 h 30, à la salle du conseil de l’arrondissement Desjardins, 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)
d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis.
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
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 Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
Commission municipale du Québec
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné par
temps que la demande.
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes et orgaMezzanine, aile Chauveau
1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un imnismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions propres
Québec (Québec) G1R 4J3
meuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues au Projet de
Si
la
Commission
reçoit
une
telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établisse- règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de certaines
voter
du
territoire
de
la
Ville
à
l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis
ment d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi personnes de demander que tout règlement contenant ces dispositions soit soumis
sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
eux, une personne pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas
Ce
Projet
de
règlement
et
le
croquis
illustrant
la
zone
concernée
peuvent
le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire,
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sousoutre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une être consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
personne morale. Cette procuration doit être produite à la Ville avant ou en Lévis, au bureau de l’arrondissement Desjardins, situé au 795, boulevard des bureaux.
Alphonse‑Desjardins, Lévis, et au bureau de la Direction de l’urbanisme, situé
même temps que la demande.
L’assistante-greffière
au 996, rue de la Concorde, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
1.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
Marlyne Turgeon, avocate
L’assistante-greffière
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande par
Le 26 janvier 2016
Marlyne Turgeon, avocate
l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne
Le 27 janvier 2016
à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second projet de
règlement, soit le 25 janvier 2016, 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.

AVIS PUB LIC

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

1.6 Inscription unique

Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2016-15-35
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres une (ajout de l’usage H10, habitation multifamiliale isolée, à l’intérieur de
personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est inscrite la zone M1148, sur le chemin du Sault, près de la rue Louis-Quentin,
qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
secteur Saint-Romuald)

AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2014-13-95
Le 25 janvier 2016, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Règlement RV-2014-13-95 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement
Ce règlement a pour objet de permettre l’usage pilotage de petits appareils
volants téléguidés dans la zone A1816.

Lors d’une séance tenue le 25 janvier 2016, le conseil de la Ville a adopté le Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
Projet de RV-2016-15-35 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage 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
et le lotissement.
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
Ce Projet de règlement a pour objet d’autoriser les usages de la classe H10, jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
habitation multifamiliale isolée, à l’intérieur de la zone M1148 et de prévoir des
Commission municipale du Québec
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci-dessus,
normes applicables à cet usage.
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs
Mezzanine, aile Chauveau
établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on Ce Projet de règlement concerne la zone M1148 située dans le secteur
Québec (Québec) G1R 4J3
Saint‑Romuald et illustrées par le croquis dans les pages suivantes.
considère celui qui a la plus grande valeur locative.
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.

Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement suscepsur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être tible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
approuvé par les personnes habiles à voter.
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu le
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sous7. Consultation du projet
16 février 2016 à 19 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, située au 2175, signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
des bureaux.
Le Second projet de règlement et le croquis illustrant la zones concernée et les chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald.
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de L’assistante-greffière
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux. l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné par Marlyne Turgeon, avocate
le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes et orgaL’assistante-greffière
Le 26 janvier 2016
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 26 janvier 2016
AVIS PUBLIC
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
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
AVIS PUBLIC
6. Absence de demandes

« Voir le croquis de la zone M1148 »

DU RÈGLEMENT RV-2015-14-92

Ce Projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée peuvent être
consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, et Le 25 janvier 2016, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2016-15-34 au bureau de l’arrondissement des Chutes‑de‑la‑Chaudière-Est, situé au 996, rue Règlement RV-2015-14-92 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement de la Concorde, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
le zonage et le lotissement

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

ville.levis.qc.ca

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

Le cahier municipal

Ce règlement a pour objet de permettre les nouveaux usages C110, C111, C112, Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
C700 et C702 dans la zone P2053 et de prévoir des normes applicables à ces 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
usages.
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
Commission municipale du Québec
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
Mezzanine, aile Chauveau
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Québec (Québec) G1R 4J3
Commission municipale du Québec
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis
Mezzanine, aile Chauveau
sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
Québec (Québec) G1R 4J3
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sousvoter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration des bureaux.
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
L’assistante-greffière
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sous- Marlyne Turgeon, avocate
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
Le 26 janvier 2016
des bureaux.

Mercredi 3 février 2016

AVIS PUBLIC
AVIS RELATIF
AUX TAXES MUNICIPALES 2016
AVIS PUBLIC est par la présente donné que la ville de Lévis a procédé à l’envoi
des comptes de taxes municipales en date du 29 janvier 2016 aux propriétaires
inscrits au rôle d’évaluation à l’égard d’un immeuble imposable situé dans les
limites de la Ville;
QU’au moment de son envoi, le compte reflète les données inscrites au rôle de
perception.

CHANGEMENT D’ADRESSE OU
NOUVEAU PROPRIÉTAIRE
Afin d’éviter des frais d’intérêts ou autres, le contribuable qui a changé d’adresse
ou qui est devenu propriétaire au cours des six (6) derniers mois et qui n’a pas
reçu son compte le 19 février 2016 doit communiquer par écrit tout changement
au Service de la trésorerie le plus tôt possible à l’adresse suivante :
Direction des finances – Service de la trésorerie
Avis de changement d’adresse
795, boul. Alphonse-Desjardins
LÉVIS (Québec) G6V 5T4

AVIS PUBLIC

L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 26 janvier 2016

AVIS PUBLIC
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2015-15-01
Le 25 janvier 2016, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :

AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2015-15-03

Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec nous au numéro
de téléphone suivant: 418 839-2002 entre 8 h 30 et 12 h et entre 13 h 30 et
Le 25 janvier 2016, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
16 h 30, du lundi au vendredi, ou par courriel à l’adresse suivante : infotaxes@
Règlement RV-2015-15-03 modifiant le Règlement RV-2011-11-29 sur
ville.levis.qc.ca.
les plans d’implantation et d’intégration architecturale
Ce règlement a pour objet de soustraire, pour la zone L1544, la délivrance de Marc Duchesne
certains permis de construction ou certificats d’autorisation à l’approbation de Coordonnateur taxation - tarification
plans d’implantation et d’intégration architecturale.

Règlement RV-2015-15-01 modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
le plan d’urbanisme
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
Ce règlement, qui est nécessaire pour tenir compte de la modification du règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
Schéma d’aménagement et de développement révisé apportée par le Règlement Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
RV‑2014‑13‑46, a pour objet l’agrandissement d’une aire d’affectation « indus- jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
trielle » à même une aire d’affectation « parc et espace vert ».
Commission municipale du Québec

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
Mezzanine, aile Chauveau
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
Québec (Québec) G1R 4J3
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) 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
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
Commission municipale du Québec
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sousMezzanine, aile Chauveau
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
Québec (Québec) G1R 4J3
des bureaux.
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
L’assistante-greffière
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis
Marlyne Turgeon, avocate
sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
Le 26 janvier 2016
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.
L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2015-15-31

Le 26 janvier 2016 La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 25 janvier 2016 :

AVIS PUBLIC
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2015-15-02

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

Ce règlement a pour objet de prévoir la tarification applicable pour les biens et
services offerts par la Direction de l’environnement et la Direction des infrastrucLe 25 janvier 2016, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
tures, soit les bordures et les trottoirs, les branchements de services, les ponceaux,
Règlement RV-2015-15-02 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur l’utilisation des lieux d’élimination de neige et des lieux d’entreposage et de
le zonage et le lotissement
concassage de béton de ciment et de béton bitumineux, les permis de dépôt de
Ce règlement, qui est nécessaire, en partie, pour tenir compte de la modifica- neige dans la rue, l’intervention sur la propriété de la Ville par les entreprises de
tion du Schéma d’aménagement et de développement révisé apportée par le télécommunication et les divers autres services rendus par la Direction de l’environnement et la Direction des infrastructures.
Règlement RV‑2014‑13-46, a pour objet :

Le 29 janvier 2016

AVIS PUBLIC
ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest qui aura lieu le mercredi 17 février 2016, à
19 h, à la salle du conseil d’arrondissement, soit la salle multifonctionnelle de la
Bibliothèque Albert-Rousseau sise au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis (secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon), le conseil statuera sur la demande suivante :
Dérogation mineure visant à:
• Permettre sur le chemin Industriel, Lévis (secteur Saint-Nicolas), lots 2 244 890,
2 244 893 et 2 244 894, l’implantation de deux panneaux-réclames sur un terrain ayant une largeur minimale de 20 mètres, alors que l’article 250, paragraphe
4º alinéa a) du règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit,
pour un terrain sur lequel un panneau-réclame est autorisé, une largeur minimale
de 30 mètres.
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
avant que le conseil ne rende sa décision sur cette demande.
Hélène Jomphe
Chef de service
Le 3 février 2016

AVIS PUBLIC
ARRONDISSEMENT DESJARDINS
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
Desjardins qui aura lieu le mercredi 24 février 2016, à 19 h, au bureau
d’arrondissement Desjardins, sis au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, secteur
Lévis, le conseil statuera sur les demandes suivantes :

• de créer deux nouvelles zones industrielles à même la zone L1544 et de Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du Dérogation mineure visant à:
prévoir les usages autorisés et des normes applicables à ces nouvelles Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes • Permettre au 4560, rue Saint-Laurent, Lévis (secteur Lévis), lot 2 219 828, la
intéressées peuvent en prendre connaissance.
construction d’une habitation bifamiliale isolée avec une marge de recul minizones;
male arrière de 3,84 mètres et une largeur maximale d’accès véhiculaire de
• d’interdire certaines constructions et travaux dans les deux nouvelles L’assistante-greffière
6,71 mètres, alors que les articles 18 et 145 du Règlement RV-2011-11-23 sur
zones créées, à moins d’avoir été préalablement autorisés par le con- Marlyne Turgeon, avocate
le zonage et le lotissement prescrivent une marge de recul arrière minimale de
seil d’arrondissement en application d’un règlement adopté en vertu de
Le 26 janvier 2016
6 mètres et une largeur maximale, pour un accès véhiculaire, de 6,5 mètres ;
l’article 145.42 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

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

• Permettre au 1200, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (secteur Lévis),
lot 3 318 646, l’installation d’une enseigne appliquée d’une superficie de
29,4 mètres carrés donnant du côté du boulevard Guillaume-Couture, alors que
l’article 249 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une superficie maximale de 25 mètres carrés pour une telle enseigne ;
• Diminuer aux 579 et 579A, rue Marie-Antoinette, Lévis (secteur Pintendre), lots
2 061 277 et 2 061 278, la profondeur minimale de terrain à 36,86 mètres pour
le lot projeté numéro un sur le plan des lieux (actuel lot 2 061 277) et à
39,43 mètres pour le lot projeté numéro deux sur le plan des lieux (actuels
lots 2 061 277 et 2 061 278), alors que les articles 16 et 267 du Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrivent une profondeur minimale de terrain à 45 mètres ;
• Diminuer au 160, rue Saint-Joseph, Lévis (secteur Lévis), lot 3 019 749, une distance minimale de 0 mètre de la ligne latérale gauche de terrain pour un escalier
extérieur, alors que l’article 158 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et
le lotissement prescrit une distance minimale de la ligne latérale de terrain de
1 mètre ;
• Régulariser au 2, rue du Bon-Vent, Lévis (secteur Lévis), lot 2 219 924, la marge
de recul arrière minimale d’une habitation unifamiliale isolée de 4,54 mètres,
alors que l’article 18 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une marge de recul arrière minimale de 6 mètres ;
• Permettre au 5475, rue Wilfrid-Hallé, Lévis (secteur Lévis), lot 5 004 397, localisé
dans les zones C2512 et H2542, l’aménagement d’un écran tampon d’une largeur minimale de 7 mètres, alors que l’article 332 du Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement prescrit que dans la zone C2512, un écran tampon
d’une largeur minimale de 15 mètres doit être aménagé et être contigu à la zone
H2542 ;
• Permettre dans le prolongement direction est du boulevard Étienne-Dallaire,  
(secteur Lévis), sur une partie des lots 5 210 737, 5 210 738, 5 360 906,
5 360 907, 5 360 908, 5 360 909 et 5 360 910 (lots projetés 5 845 427,
5 845 428, 5 845 430, 5 845 431, 5 845 432 et 5 845 433, identifiés au plan
de cadastre parcellaire préparé par Daniel Ayotte, arpenteur-géomètre, sous la
minute 11944, dossier 06-664, daté du 18 décembre 2015), la construction de

Plan de la zone touchée et des zones contigües
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Mercredi 3 février 2016

six habitations multifamiliales isolées de 24 logements avec pour les lots proje- • Autoriser au 491, rue Saint-Joseph, Lévis (secteur Lévis), lot 3 020 688, une
dérogation mineure afin de diminuer la marge de recul arrière minimale à un
tés 5 845 432 et 5 845 433, l’aménagement d’un espace de stationnement à
minimum de 2 mètres, alors que l’article 18 du Règlement RV-2011-11-23 sur
une distance minimale de 1,34 mètre des murs d’un bâtiment principal et pour
le zonage et le lotissement prescrit une marge de recul arrière minimale de
l’ensemble desdites habitations multifamiliales, l’aménagement de terrain avec
6 mètres, et ce, dans le cadre de l’agrandissement du bâtiment principal ;
un couvert végétal minimal variant entre 24,3 et 28,3% de la superficie totale
d’un terrain, alors que les articles 143.9° et 150 et du Règlement RV-2011-11-23 • Régulariser au 6458, rue de la Quiétude, Lévis (secteur Pintendre), lot 2 059 809,
sur le zonage et le lotissement prescrivent qu’un espace de stationnement doit
l’implantation d’un garage attenant avec une marge de recul avant minimale de
être distant d’au moins 1,5 mètre des murs du bâtiment principal et qu’au moins
5,19 mètres du côté de la rue des Dunes, alors que l’article 158 du Règlement
30% de la superficie totale d’un terrain doit être sous couverture végétale ;
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une marge de recul avant
minimale de 6 mètres.
• Permettre au 1655, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (secteur Lévis), lot
5 061 799, l’installation d’une enseigne appliquée d’une superficie de • Permettre pour le prolongement direction est du boulevard Étienne-Dallaire,
3,75 mètres carrés, alors que l’article 249 du Règlement RV-2011-11-23 sur le
Lévis (secteur Lévis), sur une partie des lots 2 431 501, 5 210 737, 5 210 738,
zonage et le lotissement prescrit une superficie maximale de 3,05 mètres carrés
5 360 907, 5 360 906, 5 360 908, 5 360 909 et 5 360 910, (lots projetés
pour une telle enseigne ;
5 845 435, 5 845 436, 5 845 437 et 5 845 447, identifiés au plan de cadastre parcellaire préparé par Daniel Ayotte, arpenteur-géomètre, sous la
• Permettre aux 7760 à 7762, rue François-Bissot, Lévis (secteur Lévis),
minute 11944, dossier 06-664, daté du 18 décembre 2015), le lotissement d’une
lot 5 791 824, la construction de murs de soutènement en cour avant à des
rue d’une largeur minimale de 12 mètres et sans aménagement, dans le tiers
distances minimales du pavage de rue de 0,25 mètre du côté est, et de 1,1 mètre
central du côté nord du prolongement dudit boulevard, d’un sentier piétonnier
du côté ouest, alors que l’article 155 du Règlement RV-2011-11-23 sur le
pour des terrains contigus à des fins d’habitation sur une distance minimale de
zonage et le lotissement prescrit pour un tel mur localisé en cour avant une
310 mètres, alors que les articles 269 et 271 du Règlement RV-2011-11-23 sur
distance minimale de 3 mètres du pavage de rue ;
le zonage et le lotissement prescrivent une largeur de rue minimale de 25 mètres
• Permettre au 354, rue Saint-Joseph, Lévis (secteur Lévis), lot 3 019 503, une
et l’aménagement dans le tiers central d’un sentier piétonnier pour des terrains
largeur minimale d’accès véhiculaire double (servant à la fois pour l’entrée et
contigus à des fins d’habitation, sur une distance minimale de 250 mètres.
la sortie des véhicules) de 3,7 mètres, alors que l’article 145 du Règlement
Usage conditionnel visant à :
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une largeur minimale de
• Permettre au 539, rue de Nîmes, Lévis (secteur Pintendre), lot 5 510 008,
6,5 mètres ;
l’aménagement d’un logement additionnel dans l’habitation unifamiliale isolée ;
• Permettre au 1, chemin des Îles, Lévis (secteur Lévis), lot 4 425 237, la construcLors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.

tion d’un mur de soutènement dans une cour avant d’une hauteur maximale de
5 mètres et l’implantation d’une enseigne autonome, sans distance d’une ligne
avant de terrain, alors que les articles 110 et 249 du Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement prescrivent pour un mur de soutènement situé
dans une cour avant, une hauteur maximale de 1,2 mètre et pour l’implantation
d’une enseigne autonome d’un distance minimale d’une ligne avant de 3 mètres ;
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