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Répertoire culturel

Mercredi 30 mars 2016

SÉANCE D’INFORMATION

Le Service des arts et de la culture de la Ville de Lévis procédera prochainement à la mise à jour du Répertoire culturel
de la Commission scolaire des Navigateurs. Les activités présentées doivent être adaptées à la clientèle scolaire et
répondre aux critères du comité de sélection.

Projet de parc de la Rivière-Etchemin

Pour connaître les conditions et les modalités d’inscription, les artistes et les organismes intéressés à proposer de
nouveaux projets sont invités à communiquer avec Marie LeBlanc par courriel à mleblanc@ville.levis.qc.ca ou par
téléphone au 418 835-4960, poste 4210.
Prenez note que les artistes déjà présents dans le répertoire seront relancés sous peu.
La date limite est le 12 avril 2016.

Êtes-vous prêts à faire face à une inondation ?
La Ville de Lévis rappelle à la population riveraine de se
préparer à faire face aux inconvénients des prochaines
crues printanières qui pourraient commencer très tôt au
cours du mois d’avril.
Il est possible de télécharger le Guide d’information –
risques liés aux inondations au ville.levis.qc.ca, section
Sécurité, rubrique Sécurité civile et mesures d’urgence. Ce
document renferme de l’information concernant la loi sur
la sécurité civile, un bottin des ressources utiles, une fiche
réflexe et un plan familial d’urgence.
Vous êtes également invités à vous abonner aux
alertes de contenu au ville.levis.qc.ca/alertes
afin d’être informés en temps réel d’une actualité
municipale, notamment une situation d’urgence comme
une inondation.

En raison des mauvaises conditions routières lors de la séance d’information du
24 février dernier, la Ville de Lévis tiendra une deuxième séance d’information au
sujet du projet du parc de la Rivière-Etchemin liant les secteurs Saint-Romuald et
Saint-Jean-Chrysostome en bordure de la rivière.
Vous êtes donc invités :
Le mardi 5 avril 2016 à 19 h
à l’église Saint-Jean-Chrysostome,
1012, rue Pierre-Beaumont, Lévis
(secteur Saint-Jean-Chrysostome)
Au cours de la séance, la Ville de Lévis vous présentera le concept, les particularités
et les étapes de mise en œuvre du projet. Vous pourrez également faire part de vos
commentaires et questions.
Merci de confirmer votre présence par le site Eventbrite :
parcdelariviereetchemin2.eventbrite.ca
La Ville de Lévis prévoit débuter les travaux dans le parc de la Rivière-Etchemin en
mai 2016, dans le but de rendre accessible une piste cyclable de 5,1 km liant les
secteurs Saint-Romuald et Saint-Jean-Chrysostome dès 2017.

Avez-vous un extincteur d’incendie portatif à la maison ?
Le modèle

L’entretien

• Choisissez un extincteur à poudre chimique ABC,
d’une cote minimale d’extinction de 2-A:10-B:C
(inscription visible sur l’étiquette).

• Inspectez mensuellement votre
extincteur afin qu’il soit toujours
visible, accessible et en bon état de
fonctionnement.
• Effectuez la maintenance tous les 6 ans,
incluant le changement de poudre, par
une compagnie spécialisée.
• Faites remplir sans délai un extincteur
utilisé, même partiellement.

L’installation
• Installez l’extincteur dans un endroit accessible,
visible, près d’une porte de sortie et loin du risque à
protéger (ex. : cuisinière).
• Fixez l’appareil au mur à une hauteur de moins de
1,53 m (5 pieds) du sol.

Les règles d’utilisation
• Brisez le scellé de plastique en tournant la goupille.
• Tirez la goupille et dirigez la buse vers la base des
flammes.
• Pressez la poignée et balayez à la base des flammes.

Les règles de sécurité
•
•
•
•
•

Appelez le 911 avant d’utiliser un extincteur.
Avisez tous les occupants d’évacuer les lieux.
Assurez-vous d’avoir une sortie derrière vous.
Éteint ou non, quittez la pièce en refermant la porte.
Évacuez le bâtiment et attendez l’arrivée des pompiers.

Il n’est pas obligatoire de posséder un extincteur
d’incendie portatif à la maison. Toutefois, l’appareil est
d’une très grande utilité lors de petits feux de moins de
1 mètre en hauteur.
Pour obtenir d’autres conseils de sécurité, rendez-vous
sur le site ville.levis.qc.ca/securite, sous la rubrique
Prévenir les incendies.

Au plaisir de vous rencontrer!

Collecte des matières résiduelles
Info-collecte :

418 835-8225

Distribution de compost GRATUIT de mai à octobre
Inscription à partir
du mardi 26 avril
En guise de remerciement à la
population pour sa participation à la
collecte des matières compostables, les
Lévisiennes et Lévisiens sont invités à
venir chercher du compost gratuitement
à l’écocentre de Lévis.
Le compost est disponible sur inscription
seulement, tous les mercredis, jeudis et
vendredis des mois de mai à octobre.

L’inscription en ligne est obligatoire à ville.levis.qc.ca. Une seule
inscription par année et par adresse est
acceptée. Une preuve de résidence sera
exigée au lieu de distribution (permis
de conduire, facture d’électricité ou
compte de taxes de l’année en cours).
Les inscriptions débutent mardi le
26 avril à 9 h. Faites-vite ! Les places
sont limitées. Environ 100 litres de
compost est accordé à chaque foyer.
Comme vous devrez vous servir vousmême, vous devrez apporter votre pelle
ainsi que vos contenants.
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APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-33
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Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en
faisant la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces
procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de
l’ouverture des soumissions.
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habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront
l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une
« personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.

Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la
Le
directeur
de
l’approvisionnement
Traçage de lignes de rues en deux projets soit
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
Vincent
Vu
le projet A pour le marquage longitudinal et
le projet B pour le marquage manuel, symLe 23 mars 2016 2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
bole et marquage de piste cyclable, les deux
- Article 1, paragraphe 1 :
Cette disposition a pour objet
projets pour une période de 3 ans.
de supprimer le groupe d’usage C2 (commerce au détail et service
AVIS PUBLIC
Disponibles chez SÉAO (2)
avec entreposage extérieur).

PROJET : Traçage de lignes de rues
Description des
biens et services :

Documents d’appel d’offres :

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

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2015-15-17

PRENEZ AVIS QUE :

avant 14 h, heure en vigueur locale- Le Règlement RV-2015-15-17 modifiant le Règlement numéro 104
ment, le 14 avril 2016, date et heure de concernant la circulation et le stationnement sur les chemins publics
afin de protéger les citoyens et de permettre aux automobilistes de
l’ouverture publique (1) des soumissions.
circuler avec plus de facilité et de sécurité de l’ex municipalité de
Visite des lieux :
Aucune
Saint-Nicolas, adopté par le conseil de la Ville le 21 décembre 2015, est entré
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), en vigueur le 20 mars 2016.
G6X 1C9. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
Ce règlement a pour objet de diminuer la vitesse à 30 km/h sur la rue du Mulletier.
et de 13 h 30 à 16 h 30.
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, où
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Réception des soumissions :

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).

Zone concernée :

C2778

Zones contigües :

A2771, C2768, C2776, C2784, H2782, H2785 et X2783

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 C2778, 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 C2778, et des personnes habiles
à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
-

L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 21 mars 2016

AVIS PUBLIC

Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en
DU RÈGLEMENT RV-2015-15-21
faisant la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces
procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de PRENEZ AVIS QUE :
l’ouverture des soumissions.
Le Règlement RV-2015-15-21 modifiant le Règlement numéro 104
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues concernant la circulation et le stationnement sur les chemins publics
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
afin de protéger les citoyens et de permettre aux automobilistes de circuler avec plus de facilité et de sécurité de l’ex-Ville de Saint-Nicolas,
Le directeur de l’approvisionnement
adopté par le conseil de la Ville le 21 décembre 2015, est entré en vigueur le
Vincent Vu
20 mars 2016.
Le 21 mars 2016
Ce règlement a pour objet de régir la limite de vitesse sur la rue de l’Étoile et sur
la rue de l’Estran (secteur Saint-Nicolas).

APPEL D’OFFRES

Article 1, paragraphe 2 :
Cette disposition a pour objet
d’ajouter la classe d’usage C300 telle que spécifiquement définie
pour cette zone, soit : « Service d’entreposage temporaire extérieur
de camions, d’autobus, de véhicules récréatifs, de bateaux, d’avions
et de machineries industrielles ou agricoles », et ce, aux conditions
prévues au projet de règlement.

Zone concernée :

C2778

Zones contigües :

A2771, C2768, C2776, C2784, H2782, H2785 et X2783

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 C2778, 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 C2778, et des personnes habiles
à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
-

Article 2 : Cette disposition a pour objet de prévoir les modalités de dissimulation de l’usage C300 dans la zone C2778, de régir
l’endroit où l’entreposage extérieur est autorisé sur un terrain et de
prévoir l’espace devant être laissé libre pour cet entreposage par rapport aux lignes de terrain.

Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé Zone concernée : C2778
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où
Direction de l’approvisionnement
Zones contigües : A2771, C2768, C2776, C2784, H2782, H2785 et X2783
toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Origine et objectif de la demande :
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-34
L’assistante-greffière
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
Marlyne Turgeon, avocate
PROJET : Fourniture et livraison de béton préparé
Le 21 mars 2016 provenir de la zone concernée, soit la zone C2778, et de toute zone contiguë
Description
à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la
des biens et services :
Fourniture et livraison de béton préparé pour
disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes
la période du 1er mai au 1er décembre 2016.
AVIS PUBLIC
habiles à voter de la zone concernée, soit la zone C2778, et des personnes habiles
à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Répondant unique
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 14 mars 2015, de
pour toutes informations
signer une demande de participation à un référendum sur le Second protechniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Tél.: 418 835-4946
jet de règlement RV-2016-15-34 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur locale- sur le zonage et le lotissement (modification règlementaire dans la zone
ment, le 14 avril 2016, date et heure de C2778, à l’intersection du chemin Harlaka et de la route du Présidentl’ouverture publique (1) des soumissions.
Kennedy, secteur Pintendre)
Visite des lieux :

Aucune

1. Adoption du Second projet de règlement

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 la zone C2778
située dans le secteur Pintendre, laquelle est illustrée par le croquis dans les pages
suivantes. Les zones contiguës à cette zone sont également illustrées :
Voir le croquis de la zone C2778
4. Conditions de validité d’une demande

(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 11 février 2016, le Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
G6X 1C9. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h conseil de la Ville a adopté, le 14 mars 2016, le Second projet de règlement
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
RV-2016-15-34 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
et de 13 h 30 à 16 h 30.
provient;
lotissement.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées afin
contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines per• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur sonnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums
Saint‑Romuald), au plus tard le 7 avril 2016.
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario dans les municipalités.
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent 5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de
Nouveau-Brunswick (AQNB).
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
signer une demande de participation à un référendum

ville.levis.qc.ca
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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 :

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 14 mars 2016, de
règlement, soit le 14 mars 2016, et au moment d’exercer la demande
signer une demande de participation à un référendum sur le Second pro1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut pro- jet de règlement RV-2016-15-35 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement (ajout de l’usage H10, habitation multifavenir une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
miliale isolée, à l’intérieur de la zone M1148, sur le chemin du Sault, près
OU
de la rue Louis-Quentin, secteur Saint-Romuald)
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou
1. Adoption du Second projet de règlement
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la
fiscalité municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 16 février 2016, le
conseil de la Ville a adopté, le 14 mars 2016, le Second projet de règlement
peut provenir une demande;
RV-2016-15-35 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
ET
lotissement.
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
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 perUne personne physique doit également, à la même date et au moment
sonnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas
dans les municipalités.
être en curatelle.
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
occupants uniques d’un établissement d’entreprise
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 l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une
par la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une « personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
résolution demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
Ville avant ou en même temps que la demande.
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
1.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques

1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la
immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent dési- 2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
gner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par
- Article 1 : Cet article contient des dispositions ayant pour objet
la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande pourvu
d’autoriser, dans la zone M1148, les habitations multifamiliales isoque cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un
lées d’un minimum de 4 logements et d’un maximum de 6 logements
autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de
et de prévoir des normes applicables au terrain, à la hauteur du bâtitoute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette
ment et aux marges de recul, relativement à cet usage.
procuration doit être produite à la Ville avant ou en même temps que
Zone concernée : M1148
la demande.
Zones contigües : H1144, H1146, M1145, M1147, M1212 et P1149
1.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
Origine et objectif de la demande :
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés Une demande relative à ces dispositions du Second projet de règlement pourra
qu’elle désigne à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption provenir de la zone concernée, soit la zone M1148, et de toute zone contiguë
du Second projet de règlement, soit le 14 mars 2016, et au moment à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la
d’exercer ce droit, est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes
ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité de voter prévue par la loi. habiles à voter de la zone concernée, soit la zone M1148, et des personnes habiles
Cette résolution doit être produite à la Ville avant ou en même temps à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
que la demande.

3. Illustration des zones concernées
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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.
1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou
occupants uniques d’un établissement d’entreprise
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant
unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception
par la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une
résolution demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la
Ville avant ou en même temps que la demande.
1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un
immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par
la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande pourvu
que cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un
autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de
toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette
procuration doit être produite à la Ville avant ou en même temps que
la demande.
1.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés
qu’elle désigne à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption
du Second projet de règlement, soit le 14 mars 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.
1.6 Inscription unique
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à
plusieurs titres une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir
une demande n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de
priorité suivant :
1º
2º
3º
4º
5º

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

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4°
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
ci-dessus,
on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme repré- demande de la part de certaines personnes intéressées concernent la zone M1148
cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3°
située
dans
le
secteur
Saint-Romuald,
laquelle
est
illustrée
par
le
croquis
dans
la
sentant d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à
ou 5° ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
plusieurs titres une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir page suivante. Les zones contiguës à cette zone sont également illustrées :
6. Absence de demandes
une demande n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de
Voir le croquis de la zone M1148
priorité suivant :
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
4. Conditions de validité d’une demande
demande
valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
1º à titre de personne domiciliée;
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
approuvé
par
les personnes habiles à voter.
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle 7. Consultation du projet
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
provient;
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
Le Second projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée et les
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé
5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci-dessus,
contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs
L’assistante-greffière
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur
établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on
Marlyne Turgeon, avocate
Saint‑Romuald), au plus tard le 7 avril 2016.
considère celui qui a la plus grande valeur locative.
Le 22 mars 2016
5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de
6. Absence de demandes
signer une demande de participation à un référendum
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
AVIS PUBLIC
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être 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’urbaapprouvé par les personnes habiles à voter.
ARRONDISSEMENT
nisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST
7. Consultation du projet
1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
Le Second projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée et les
règlement, soit le 14 mars 2016, et au moment d’exercer la demande
DEMANDES D’USAGE CONDITIONNEL
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut proau 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
venir une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
L’assistante-greffière
des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest qui aura lieu le mercredi 20 avril 2016, à
OU
18 h 30, à la salle du conseil d’arrondissement, soit la salle multifonctionnelle
Marlyne Turgeon, avocate
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou de la Bibliothèque Albert-Rousseau sise au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis
Le 22 mars 2016
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon), le conseil statuera sur les demandes suivantes :
1.6 Inscription unique

ville.levis.qc.ca

Le cahier municipal

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

Dérogation mineure visant à:

Usage conditionnel visant à :

Mercredi 30 mars 2016

Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,

• Permettre au 1452, rue de l’Étoile, Lévis (secteur Saint-Nicolas), lot pro- avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
jeté 5 882 932, l’usage garde d’enfants, et ce, dans le cadre de la con- Hélène Jomphe
struction d’un nouveau bâtiment ;
Chef de service
• Permettre au 683, rue Lapointe, Lévis (secteur Saint-Rédempteur),
lot 4 713 003, un logement additionnel dans le cadre d’un projet
d’agrandissement de l’habitation unifamiliale isolée.

• Permettre au 30, rue du Lin, Lévis (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon), lot
2 846 417, une hauteur maximale de 6,1 mètres et une superficie maximale
d’occupation au sol de 74,45 mètres carrés pour un nouveau garage détaché, alors qu’une dérogation mineure a déjà été accordée pour une hauteur
maximale de 5,69 mètres et que l’article 158 du Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement prescrit une hauteur maximale de 5 mètres
et une superficie maximale d’occupation au sol de 68,74 mètres carrés ;

Le 30 mars 2016
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