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Cet été, embarquez !

Les Dimanches marins au Lieu historique national du chantier A.C. Davie
Conférences-causeries

Le 7 août à 13 h 30 : Du compas au satellite, l’art de naviguer sur les océans par Maurice Landry
Visites libres et guidées du mardi au dimanche de 10 h à 17 h.
Consultez la programmation détaillée www.acdavie.com
6210, rue Saint-Laurent | 418 838-8202

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

doit se faire entendre immédiatement.
Si ce n’est pas le cas, changer la pile;

À la maison
Avertisseur de fumée
À Lévis comme partout au Québec, plus
de 70 % des incendies surviennent dans
les résidences. Sachant que 8 victimes sur
10 décèdent lors d’un incendie qui
survient dans une habitation et qu’un
avertisseur de fumée réduit de moitié les
risques de décès liés à un incendie, on
comprend l’importance d’installer des
avertisseurs fonctionnels à la maison.

• Faites la vérification aussi au retour des
vacances ou après une absence de plus
de 7 jours. En effet, le signal sonore
indiquant une pile faible ne se fait pas
entendre plus d’une semaine;

Installation :

Vérification annuelle :

• Installer un avertisseur de fumée par
étage incluant le sous-sol;

• Avec le temps, la corrosion, la poussière
et la graisse peuvent s’accumuler dans
l’appareil et nuire à son bon
fonctionnement. Vérifier sa capacité
de détection en l’exposant à la fumée
d’une chandelle ou à celle produite en
brûlant, dans un contenant sécuritaire,
un bâton d’encens ou un fil de coton.

Lors de grands événements, la Direction du service de police se réserve le droit d’apporter des modifications à la
circulation habituelle. Le cas échéant, une signalisation appropriée est mise en place. Voici des événements qui
auront prochainement un effet sur la circulation :

• Pour une habitation construite avant le
2 juin 1997, l’avertisseur de fumée
peut fonctionner à pile, sinon il doit
être électrique;

Les Grands Feux Loto-Québec – Du 6 au 24 août 2016

• Installer l’avertisseur de fumée au
plafond, en respectant une distance
d’au moins 10 cm d’un mur;

Information : www.lesgrandsfeux.com

Festival Jazz etcetera Lévis – Du 11 au 14 août 2016
Information : www.jazzlevis.com

Critérium du Club cycliste de Lévis – Le samedi 13 août 2016
Information : www.clubcyclistelevis.ca
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis de faire bouillir l’eau, fermetures de rues, etc.),
abonnez-vous aux alertes de contenu au ville.levis.qc.ca/alertes ou à la page Twitter au twitter.com/villedelevis.
Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur le territoire lévisien : visitezlevis.com

• Installer l’avertisseur de fumée dans le
corridor conduisant aux chambres à
coucher ou aussi près que possible des
chambres;
• S’il n’y a pas d’aire où l’on dort sur un
étage, l’avertisseur de fumée doit être
installé à proximité de l’escalier
menant à un autre étage;
• Respecter un dégagement d’un mètre
par rapport à une salle de bain, une
cuisine ou un système de ventilation.
Vérification mensuelle :
• Appuyer sur le bouton d’essai pendant
quelques secondes. Un signal sonore

La saison estivale est souvent synonyme de rassemblements festifs, de baignade et de travaux
extérieurs. Pour des relations harmonieuses avec votre voisinage, assurez-vous de ne pas être trop
bruyant, particulièrement en fonction du moment de la journée. En contrepartie, une certaine
tolérance est de mise avant 23 h. Et si un voisin est vraiment très bruyant, parlez-lui directement.

• Vérifier aussi les avertisseurs de fumée
branchés à une centrale de surveillance.
Informer d’abord le fournisseur de
services et suivre ses instructions.

Entretien :
• Passer légèrement l’aspirateur avec une
brosse douce, à l’extérieur du boîtier de
l’avertisseur au moins une fois par
année. Cela empêche que la poussière
s’accumule sur les capteurs de fumée;
• Remplacer les avertisseurs tous les
10 ans selon la date inscrite sur le
boitier. S’il n’y a pas de date, n’hésitez
pas à acquérir un nouvel appareil.
Déclenchements inutiles :
• Si votre avertisseur se déclenche trop
souvent, remplacez-le par un modèle à
cellule photoélectrique.

Pour obtenir plus d’information sur l’installation et l’entretien des avertisseurs de
fumée, veuillez communiquer avec la Division prévention de la Direction du service de
la sécurité incendie au 418 835-8269. Pour obtenir d’autres conseils de sécurité,
rendez-vous sur le site ville.levis.qc.ca/securite, sous la rubrique Prévenir les incendies.

Collecte des matières résiduelles
Info-collecte :

Cet été,
tout le monde s’entend
La recette du bon voisinage :
Tolérance et respect

Conseils pratiques au ville.levis.qc.ca

418 835-8225

Les structures de paniers de basket-ball
dans la rue nuisent à la collecte des
matières résiduelles
Les structures sur lesquelles sont
installés les paniers de basket-ball
nuisent à la circulation et peuvent
être une source d’accidents. Lors
de la collecte des matières
résiduelles, ils constituent des
obstacles qui entravent la
circulation des camions et nuisent
à la collecte des matières résiduelles. Si les bacs sont trop prêts de ces
obstacles, la collecte peut ne pas être effectuée. Nous vous rappelons
qu’il est interdit de placer un obstacle, dont un panier de basket-ball, sur la
chaussée, l’accotement, une autre partie de l’emprise ou aux abords d’un
chemin public de manière à entraver la circulation.
Merci de votre collaboration

ville.levis.qc.ca
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APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-105

Ce règlement a pour objet d’autoriser spécifiquement, dans la zone C2512, le
commerce au détail de véhicules récréatifs, de limiter le nombre d’endroits destinés à un tel usage à un seul endroit, d’interdire l’entreposage de ces véhicules
en cour avant et de prévoir des normes applicables à cet usage.

Mercredi 3 août 2016

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-09

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, La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
PROJET : Construction d’un bâtiment d’entreposage - Pépinière Ville
la Ville le 27 juillet 2016 :
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
de Lévis
La greffière par intérim
Règlement RV-2016-16-09 modifiant le Règlement numéro 221
Description des travaux :
Construction d’un bâtiment d’entreposage
Marlyne Turgeon, avocate
concernant la circulation et le stationnement de l’ex-Ville de Lévis
au 196 rue Turgeon à Lévis comprenant
Le 27 juillet 2016 Ce règlement a pour objet d’interdire, en alternance, le stationnement dans
2 garages, 1 conciergerie et 1 salle d’eau.
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, Tél.: 418 835-8527

quatre parties du stationnement public situé au Sud de la rue Moulin Ruel près
de l’intersection de la rue Caron (secteur Lévis).

AVIS PUBLIC

Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR

avant 14 h, heure en vigueur localement, le
DU RÈGLEMENT RV-2016-15-71
La greffière par intérim
24 août 2016, date et heure de l’ouverture
PRENEZ
AVIS
QUE
:
Marlyne Turgeon, avocate
publique (1) des soumissions.
Visite des lieux :
Visite Facultative sur rendez-vous, le 12, 15 Le Règlement RV-2016-15-71 modifiant le Règlement numéro 221
Le 27 juillet 2016
concernant la circulation et le stationnement de l’ex-Ville de Lévis,
et 16 août 2016.
adopté par le conseil de la Ville le 25 avril 2016, est entré en vigueur le
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9. 24 juillet 2016.
AVIS PUBLIC
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
Ce règlement a pour objet de réduire la zone où la limite de vitesse est de
er
à 16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1 lundi de juin jusqu’à la
70 km/h sur une partie du chemin des Îles (secteur Lévis).
AVIS DE PROMULGATION
fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-11
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu- au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux,
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
la Ville le 27 juillet 2016 :
La greffière par intérim
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Règlement RV-2016-16-11 modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur
Marlyne Turgeon, avocate
Les contrats de construction comportant une dépense de 100 000 $ et plus et de
le stationnement
Le 27 juillet 2016
moins de 250 000 $ sont assujettis à l’Accord de commerce et de coopération
Ce règlement a pour objet de régir le stationnement sur une partie des rues de
entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés
la Visitation, du Mont-Marie et de l’avenue des Ruisseaux.
publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).
AVIS PUBLIC
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumisdu Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
DU RÈGLEMENT RV-2016-15-79
La greffière par intérim
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions PRENEZ AVIS QUE :
Marlyne Turgeon, avocate
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Le Règlement RV-2016-15-79 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
Le 27 juillet 2016
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 13 juin
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
2016, est entré en vigueur le 23 juillet 2016.
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseigne- Ce règlement a pour objet de créer la zone C1412 à même les zones C1408
AVIS PUBLIC
ment permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont et C1409 qui seront supprimées et à même une partie de la zone C1407,
présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de d’autoriser l’usage C113 dans cette zone et de prévoir des normes applicables
AVIS DE PROMULGATION
soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel à cette classe d’usages.
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-12
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
qui y est lié.
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
Le directeur de l’approvisionnement
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
la Ville le 27 juillet 2016 :
Vincent Vu
Réception des soumissions :

Le 3 août 2016

La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate

Règlement RV-2016-16-12 modifiant le Règlement RV-2010-09-41
sur les nuisances, la paix, l’ordre, le bon gouvernement, le bien-être
Le 27 juillet 2016 général, la sécurité et les animaux

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2016-15-50
PRENEZ AVIS QUE :

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2016-15-80

Le Règlement RV-2016-15-50 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 13 juin 2016 la Ville le 24 mai 2016 :
est entré en vigueur le 23 juillet 2016.
Règlement RV-2016-15-80 décrétant des travaux d’égout pluvial et de
Ce règlement a pour objet :
voirie sur la rue J.-B.-Renaud et des travaux d’aqueduc, d’égouts, de
• de créer les zones H2640 et H2644 à même les zones H2641 et H2642 voirie, d’éclairage et de construction d’un bassin de rétention des eaux
qui sont supprimées et de prévoir les usages autorisés dans ces nouvelles pluviales pour le prolongement de cette rue, ainsi qu’un emprunt.
zones et des normes relatives aux terrains, aux bâtiments principaux et Ce règlement a pour objet de décréter des travaux d’égout pluvial et de voirie
aux marges de recul applicables à ces usages;
sur la rue J. B. Renaud et des travaux d’aqueduc, d’égouts, de voirie, d’éclairage et de construction d’un bassin de rétention des eaux pluviales pour le
• d’exiger l’aménagement d’un écran tampon dans la zone H2640;
prolongement de cette rue, ainsi qu’un emprunt n’excédant pas la somme de
• de modifier le nombre minimal de cases de stationnement pour la zone
3 182 000 $ pour payer cette dépense, d’un terme de 15 ans, remboursable
H2644.
en partie par une taxe spéciale générale imposée et prélevée annuellement sur
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé tous les immeubles imposables du territoire de la ville, par une taxe spéciale de
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, secteur imposée et prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
situés sur le parcours du réseau d’aqueduc du territoire de la ville ainsi que par
des taxes spéciales de secteurs imposées et prélevées annuellement sur tous
La greffière par intérim
les immeubles imposables situés dans les bassins de taxation identifiés dans
Marlyne Turgeon, avocate
le règlement.
Le 27 juillet 2016
Ce règlement a reçu l’approbation suivante :

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2016-15-52

Ce règlement a pour objet a notamment pour objet de modifier les dispositions
relatives à un endroit public et à un endroit privé, au bruit, aux matières résiduelles, aux boissons alcoolisées, à la vente et la location, aux injures à un agent
de la paix, aux services d’urgence, aux chiens et aux peines prévues au règlement et l’ajout d’une disposition concernant les objets relatifs aux stupéfiants.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate
Le 27 juillet 2016

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RVCE-2016-16-16
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le comité
exécutif le 27 juillet 2016 :
Règlement RVCE-2016-16-16 intérieur du comité exécutif

Ce règlement a pour objet d’effectuer une refonte du règlement et de déléguer
à certains fonctionnaires certains pouvoirs dont celui d’autoriser des dépenses
et de conclure des contrats en conséquence au nom de la Ville, de modifier des
• par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire,
contrats et de demander des soumissions.
le 14 juillet 2016.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.

La greffière par intérim
Le Règlement RV-2016-15-52 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur Marlyne Turgeon, avocate
le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 13 juin 2016,
est entré en vigueur le 23 juillet 2016.

La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate

PRENEZ AVIS QUE :

Le 27 juillet 2016

Le 27 juillet 2016
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prescrit une marge de recul latérale minimale de 2 mètres pour ces types de Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
constructions ;

ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

• Régulariser au 72, rue Napoléon, Lévis, lot 2 432 771, une marge de recul laté- Hélène Jomphe
rale minimale du côté nord-ouest de 1,33 mètre, pour une habitation de type Chef de service
unifamiliale isolée, bifamiliale isolée ou trifamiliale isolée, alors que l’article
Le 3 août 2016
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
18 du Règlement RV‑2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une
de Desjardins qui aura lieu le mercredi 24 août 2016, à 18 h 30, au bureau
marge de recul latérale minimale de 1,5 mètre pour ces types d’habitations ;
d’arrondissement de Desjardins, sis au 795, boulevard Alphonse-Desjardins,
AVIS PUBLIC
•
Permettre aux 865 et 875, rue Hypolite-Bernier, Lévis, lots 5 756 188 et
secteur Lévis, le conseil statuera sur les demandes suivantes :
5 756 189, l’aménagement d’un nombre minimal de 29 cases de stationneAVIS SUR LA CONFORMITÉ
Dérogation mineure visant à:
ment hors rue pour chacune des deux habitations multifamiliales isolées de
DU RÈGLEMENT RV-2016-15-63
• Permettre au 4300, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, lot 2 219 674,
28 logements, alors que l’article 140 du Règlement RV-2011-11-23 sur le
l’agrandissement du bâtiment principal avec une marge de recul avant minizonage et le lotissement prescrit un nombre minimal de 34 cases de station- Le 27 juillet 2016, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
male de 6,3 mètres et la plantation d’un minimum de 23 arbres sur le terrain,
nement hors rue pour chacune desdites habitations;
Règlement RV-2016-15-63 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
alors que les articles 18 et 107 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et
le zonage et le lotissement
•
Permettre
au
693,
avenue
des
Ruisseaux,
Lévis,
lot
2
359
411,
le
déplacele lotissement prescrivent une marge de recul avant minimale de 9 mètres et
ment et l’agrandissement du bâtiment principal à une distance minimale de Ce règlement a pour objet d’autoriser, dans la zone C2840, les usages du
une plantation minimale de 28 arbres sur le terrain, soit un arbre par 8 mètres
0,45 mètre d’une rive, alors que l’article 18 du Règlement RV‑2011-11-23 groupe C4, débit d’essence, de limiter le nombre d’endroits destinés à de tels
linéaires de ligne avant de terrain et un arbre par 300 mètres carrés de terrain ;
sur le zonage et le lotissement prescrit pour un bâtiment principal une dis- usages à un seul endroit dans la zone et de prévoir des normes applicables à
• Permettre au 104, rue des Vraquiers, Lévis, lot 3 019 194, la construction d’un
tance minimale de 7,5 mètres d’une rive ;
ces usages.
garage attenant avec une marge de recul avant minimale de 4,65 mètres, alors
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
•
Permettre
au
200,
rue
Commandeurs,
Lévis,
lot
4
429
383,
l’aménagement
que l’article 158 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de
d’un
espace
de
stationnement
recouvert
de
gravier
,
alors
que
l’article
96
prescrit une marge de recul avant minimale de 5,40 mètres pour un garage
du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit qu’un ce règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la
attenant ;
espace de stationnement doit être recouvert d’asphalte, de béton ou de pavés Ville de Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les
• Permettre au 5220, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, lot 2 221 637,
composés de béton, de pierre ou d’un autre matériau dur, pouvant avoir des trente (30) jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
l’agrandissement du bâtiment principal avec un nombre minimal de 21 cases
Commission municipale du Québec
joints et des cavités gazonnées ou remplies de gravier ;
de stationnement hors rues, un espace de stationnement n’ayant aucune dis10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
•
Permettre
au
516
à
518,
rue
Hypolite-Bernier,
Lévis
lot
5
599
681,
l’instaltance de la ligne avant de terrain et une distance minimale de 1 mètre du mur
Mezzanine, aile Chauveau
lation
d’une
clôture
sur
un
mur
de
soutènement
existant
localisé
en
cours
du bâtiment principal, ainsi qu’aucun arbre sur le terrain, alors que les articles
Québec (Québec) G1R 4J3
latérale et arrière et parallèlement à celui-ci, avec une hauteur combinée Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
93, 96 et 107 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
d’au plus 5,2 mètres, alors que l’article 154 du Règlement RV-2011-11-23 voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son
prescrivent un nombre minimal de 35 cases de stationnement hors rue, qu’un
sur le zonage et le lotissement prescrit une hauteur combinée d’un mur de avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiespace de stationnement doit être aménagé à des distances minimales de
soutènement et d’une clôture érigée parallèlement sur ce mur, soit d’au plus ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
2 mètres d’une ligne avant de terrain et à 1,5 mètre d’un mur du bâtiment
3 mètres ;
principal, ainsi qu’un minimum de 24 arbres sur le terrain, dont 14 situés en
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de
cour avant, soit un arbre par 8 mètres linéaires de la ligne avant de terrain et • Permettre au 27, rue Vincent-Chagnon, Lévis, lot 2 432 954, une opération la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures
un arbre par 300 mètres carrés de terrain ;
cadastrale visant la création de deux lots dont sur une partie du lot 2 432 954, d’ouverture des bureaux.
pour le bâtiment principal existant, une implantation avec une marge de recul La greffière par intérim
• Permettre aux 34 et 36, rue Wolfe, Lévis, lot 2 434 546, la construction d’un
latérale minimale du côté sud-ouest de 4,33 mètres, alors que l’article 18 du Marlyne Turgeon, avocate
garage intégré et l’agrandissement de l’habitation bifamiliale isolée avec
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit pour un
une marge de recul latérale minimale du côté nord-est de 1 mètre, alors que
Le 27 juillet 2016
bâtiment principal une marge de recul latérale minimale de 5 mètres.
l’article 18 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement

Il reste 87 lignes

