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Mercredi 6 avril 2016

Une ville
dynamique de plus
de 140 000 personnes,
à dimension humaine et
offrant une qualité
de vie exceptionnelle.

Durant tout le mois d’avril

Rendez-vous dans les bibliothèques de Lévis !
Découverte des techniques de base reliées à l’art du DJing avec le DJ Marc-André Beaulieu, alias MMc Dj, participant de
dernière édition de l’Espéranto Fest.

Modalités : À partir de 12 ans – 12 places par atelier - réservation obligatoire
Gratuit sur présentation de la carte d’abonné ; 5 $ pour les personnes non-abonnées – sans réservation – places
attribuées selon l’ordre d’arrivée.

Visitez la rubrique
Carrières et offres d’emploi sur le site
Internet de la Ville pour consulter la
description du poste. Toute candidature
pour un emploi à la Ville de Lévis doit
être déposée par l’entremise du portail
de recrutement en ligne.

- Mercredi 13 avril, de 17 h 30 à 19 h 30, à la bibliothèque Lauréat-Vallière

Pour consulter la programmation complète, rendez-vous au ville.levis.qc.ca

INSCRIPTIONS • LOISIRS ÉTÉ
Consultez le Guide des loisirs- Été 2016, distribué par Publisac, dans tous
les foyers durant la semaine du 4 avril.
Vous y trouverez toute l’information relative au programme Camp de
jour, au tennis, à la natation ainsi qu’à plusieurs autres activités.
Inscriptions
• Camp de jour :
• Secteur ouest (Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur,
Saint-Étienne-de-Lauzon, Charny) : lundi 11 avril à 19 h
• Secteur est (Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Romuald,
Sainte-Hélène-de-Breakeyville, Pintendre, Lévis) :
lundi 18 avril à 19 h
Info-loisirs : 418 839-9561
infoloisirs@ville.levis.qc.ca
ville.levis.qc.ca

Info-collecte :

418 835-8225

Conférence gratuite sur la santé des sols
Quelles sont les causes de la dégradation des sols et quels
sont les véritables impacts d’une mauvaise santé des
sols ? Fournir de bons éléments nutritifs aux organismes
vivants des sols est primordial pour leur longévité. L’adage
« Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es » répondra
à ces questions !

Comment revitaliser nos sols ?
Par Odette Ménard, ingénieure et agronome,
experte en conservation des ressources sol et eau, MAPAQ
Mardi 26 avril à 19 h
à l’hôtel de ville de Lévis, 2175, chemin du Fleuve (secteur
Saint-Romuald)
Entrée gratuite
Tirage de prix de présence

Postes cols blancs
banque de personnel temporaire
Date limite : 15 avril 2016
Seules les personnes retenues pour
l’entrevue recevront un accusé de réception.

Lancement du livre New Liverpool, la bonne, la biche et le bâtard

Collecte des matières résiduelles

Poste cadre
Date limite : 11 avril 2016

Commis services publics
aux bibliothèques
N° BLANT-019-2016

- Vendredi 8 avril, de 19 h à 21 h, à la bibliothèque Pierre-Georges-Roy
- Vendredi 15 avril, de 19 h à 21 h, à la bibliothèque Francine-McKenzie

• lundi 25 avril à 19 h

S’EMPLOIE À GRANDIR !

Coordonnatrice ou coordonnateur
aux approvisionnements
N° CADRT-005-2016

Initiation au DJing

• Tennis et activités aquatiques :

LÉVIS

ville.levis.qc.ca/emplois

ville.levis.qc.ca

ville.levis.qc.ca

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une marge
de recul latérale minimale de 1,5 mètre ainsi que de 2,5 mètres ;
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
Direction de l’approvisionnement
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario • Permettre au 1550, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (secteur Lévis), lot 4
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
865 529, l’installation d’une enseigne appliquée sur un mur arrière, alors que
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-35
Nouveau-Brunswick (AQNB).
l’article 249.1°d) du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
PROJET : Construction d’un bâtiment de services et installation de Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
prescrit qu’une enseigne appliquée peut être localisée que sur un mur extérieur
jeux d’eau
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant
du bâtiment principal qui fait face à une rue et sur un mur qui est adjacent à une
cour latérale comportant une porte pour la clientèle de l’entreprise et un espace
Description des travaux :
Construction d’un bâtiment de services et 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
de stationnement aménagé dans ladite cour. (Passé au CCU du 15 mars) ;
installation de jeux d’eau
des soumissions.
• Permettre sur la rue Berry, Lévis (secteur Lévis), lots 5 698 942 et 5 698 943, la
Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
construction de deux habitations unifamiliales jumelées avec une marge de recul
Répondant unique
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
arrière minimale de 9 mètres, alors que l’article 18 du Règlement RV-2011-11-23
pour toutes informations
sur
le zonage et le lotissement prescrit une marge de recul arrière minimale de 24
Le
directeur
de
l’approvisionnement
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, Tél.: 418 835-8527
Vincent Vu
mètres ;
Réception des soumissions :
avant 14 h , heure en vigueur localement, le
Le 1er avril 2016 • Régulariser au 692, rue des Voitures-d’Eau, Lévis (secteur Lévis), lot 3 018 998,
27 avril 2016, date et heure de l’ouverture
une marge de recul latérale du côté sud-ouest de 2,2 mètres, alors que l’article
publique (1) des soumissions.
18 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une
APPEL D’OFFRES
Visite des lieux :
Aucune
marge de recul latérale minimale de 2,4 mètres ;
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
Direction de l’approvisionnement
• Permettre au 777, route du Président-Kennedy, Lévis (secteur Pintendre), lot
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13
2 062 401,une distance minimale entre deux terrains occupés par un usage
er
APPEL
D’OFFRES
PUBLIC
nº
2016-50-37
h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1 juin jusqu’à la fête
C204 (mécanique de véhicules [sauf véhicules lourds]) de 140 mètres, alors que
du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
PROJET : Fourniture de contrats d’assurance de dommages - Ville de
la grille des spécifications pour la zone C2872 du Règlement RV-2011-11-23 sur
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docuLévis
le zonage et le lotissement prescrit que l’usage C204 est autorisé à la condition
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
d’être distant de 300 mètres minimum d’un autre terrain occupé par un usage
Description des services :
Fourniture de contrats d’assurance de domC204 ;
mages pour une période de 12 mois avec
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
des
options
de
renouvellement
pouvant
aller
• Permettre au 42, rue Jolliet, Lévis (secteur Lévis), lot 3 018 709, la construction
Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus
jusqu’à 5 ans.
d’une galerie à l’étage d’une habitation unifamiliale isolée avec une distance
sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à

APPEL D’OFFRES

l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau- Répondant unique
Brunswick (AQNB).
pour toutes informations
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des techniques ou administratives : M. Steeve Ruel, Tél.: 418 835-4943
soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) en en faisant Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, le
la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procès29 avril 2016, date et heure de l’ouverture
verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture
publique (1) des soumissions.
des soumissions.
Aucune
Visite des lieux :
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100 rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
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 à l’exception de la période débutant le 1er juin jusqu’à
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
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 renseignement (2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.
permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté
une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions,
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié.
Ce
contrat
est
assujetti
à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
Le directeur à l’approvisionnement
(ACI),
à
l’Accord
de
commerce
et de coopération entre le Québec et l’Ontario
Vincent Vu
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
er
Le 1 avril 2016 Nouveau-Brunswick (AQNB).

minimale de 0,4 mètre de la ligne latérale du côté nord-ouest d’un terrain, alors
que l’article 158 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
prescrit une distance minimale de 1 mètre d’une ligne latérale.
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
Hélène Jomphe
Chef de service
Le 6 avril 2016

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2016-15-55
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Lors d’une séance tenue le 14 mars 2015, le conseil de la Ville a adopté le Projet
de RV‑2016-15-55 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement

Ce Projet de règlement a pour objet d’autoriser, dans la zone C2411, les usages
du groupe P1, service communautaire, et de prévoir des normes applicables à
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
ces usages.
APPEL D’OFFRES
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-ver- Ce Projet de règlement concerne la zone C2411 située dans le secteur Lévis et
Direction de l’approvisionnement
baux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture illustrées par le croquis dans les pages suivantes.
des soumissions.
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-50-36
« Voir le croquis de la zone C2411 »
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement suscepPROJET : Nettoyage et inspection des réseaux d’égout sanitaires et et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
tible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
unitaires au plan d’intervention
Le directeur de l’approvisionnement
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu
Description des
Vincent Vu
le 19 avril 2016 à 19 heures 30, à la salle du conseil de l’arrondissement de
travaux et services :
Inspection télévisée des conduites d’égout inLe 6 avril 2016
cluant le nettoyage des conduites, l’analyse
Desjardins, située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis.
des inspections ainsi que la fourniture des
Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
données recueillies dans un format spéciAVIS PUBLIC
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné par
fique.
le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes et orgaARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
nismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions propres
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues au Projet de
Répondant unique
pour toutes informations
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de certaines
techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, Tél.: 418 835-8527
de Desjardins qui aura lieu le mercredi 27 avril 2016, à 18 h 30, au bureau personnes de demander que tout règlement contenant ces dispositions soit soumis
Réception des soumissions :
avant 14 h, heure en vigueur localement, le d’arrondissement de Desjardins, sis au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, sec- à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
27 avril 2016, date et heure de l’ouverture teur Lévis, le conseil statuera sur les demandes suivantes :
Ce Projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée peuvent
publique (1) des soumissions.
être consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve,
Dérogation mineure visant à:
• Régulariser au 7, carré F.-X.-Lemieux, Lévis (secteur Lévis), lot 2 221 324,
la marge de recul arrière minimale à 5,07 mètres, alors que l’article 18 du
(1) Direction de l’approvisionnement, 8100 rue du Blizzard, Lévis (Québec), G6X 1C9.
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement permet une marge de
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13
recul arrière minimale de 6 mètres ;
h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période débutant le 1er juin jusqu’à la fête
du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
• Régulariser au 543, rue Saint-Onésime, Lévis (secteur Lévis), lot 2 432 137, les

Lévis, au bureau de l’arrondissement de Desjardins, situé au 795, boulevard
Alphonse‑Desjardins, Lévis, et au bureau de la Direction de l’urbanisme, situé
au 996, rue de la Concorde, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.

marges de recul latérales minimales à 0,64 mètre (côté droit/entrée du sous-sol)
et 1,89 mètre (côté gauche/partie avec galerie au-dessus), alors que l’article 18

Le 30 mars 2016

Visite des lieux :

Aucune

(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.

L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate

ville.levis.qc.ca
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AVIS PUBLIC

au bureau de la Direction de l’urbanisme situé au 996, rue de la Concorde, Lévis,
aux jours et heures d’ouverture des bureaux.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

L’assistante-greffière
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2016-15-63 Marlyne Turgeon, avocate
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
(ajout du groupe d’usages C4, débit d’essence, à l’intérieur de la zone
C2840 [secteur Pintendre])
Lors d’une séance tenue le 29 mars 2016, le conseil de la Ville a adopté le Projet
de RV‑2016-15-63 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement

Le 31 mars 2016

AVIS PUB LIC

Projet de règlement RV-2016-15-64
concernant la division du territoire
en districts électoraux

Mercredi 6 avril 2016

En partant d’un point situé à l’intersection de l’autoroute Jean-Lesage
(20) et de la rivière Chaudière; de là, successivement, les lignes et les
démarcations suivantes : vers le Sud, la rivière Chaudière, la rivière
Beaurivage, la ligne de transport d’énergie électrique traversant le Parc
Renaud-Maillette, la limite arrière des propriétés ayant front sur le côté
Sud-est du tronçon Sud-est de la rue Duquet, la limite arrière successive des propriétés ayant front sur le côté Sud-ouest des rues Duquet
et Lapointe et des Huards et des Colombes et le tronçon Sud-ouest
des Grands-Ducs, son prolongement en direction Nord-ouest, la limite
séparant les deux propriétés sises aux 795 et 815 chemin Industriel, son
prolongement en direction Nord-ouest, l’autoroute Jean-Lesage (20), et
ce jusqu’au point de départ.

Ce Projet de règlement a pour objet d’autoriser, dans la zone C2840, les usages
Ce district contient 7 097 électeurs pour un écart à la moyenne de -3,68 %
du groupe C4, débit d’essence, de limiter le nombre d’endroits destinés à de tels PRENEZ AVIS QUE :
et possède une superficie de 10,07 km2.
usages à un seul endroit dans la zone et de prévoir des normes applicables à ces
Les électeurs de la Ville de Lévis sont avisés que le conseil de la Ville, lors de
usages.
ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST :
la séance du 29 mars 2016, a adopté le Projet de règlement RV-2016-15-64
Ce Projet de règlement concerne la zone C2840 située dans le secteur Pintendre concernant la division du territoire en districts électoraux. L’objet de ce projet
District 5 : Charny
et illustrées par le croquis dans les pages suivantes.
En partant d’un point situé à l’intersection du chemin du Sault et de
de règlement est de diviser le territoire de la ville en 15 districts électoraux et de
la
rue Sévigny; de là, successivement, les lignes et démarcations suivremplacer
le
règlement
RV‑2008‑07‑65
adopté
au
même
effet.
« Voir le croquis de la zone C2840 »
antes : vers le Sud-est, la rue Sévigny, la rue Yves-Carbonneau et son
Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement suscep- Ces districts électoraux sont décrits et délimités comme suit :
prolongement en direction Sud-est, la voie ferrée longeant le boulevard
tible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST :
Guillaume-Couture, l’autoroute Jean-Lesage (20), l’avenue Taniata, la
rue de Saint-Jean-Chrysostome, le chemin de l’Hêtrière, le prolongeUne assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu
District 1 : Saint-Étienne
ment en direction Sud-ouest de la rue de la Prairie, la ligne de transport
le 19 avril 2016 à 19 heures 30, à la salle du conseil de l’arrondissement de
En partant d’un point situé à l’intersection de la route Lagueux et de
d’énergie électrique longeant le chemin de l’Hêtrière, la voie ferrée la plus
Desjardins, située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis.
l’autoroute Jean-Lesage (20); de là, successivement, les lignes et déau Sud et traversant la gare de triage, la voie ferrée croisant l’avenue des
marcations suivantes : vers le Nord-est, l’autoroute Jean-Lesage (20),
Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
Générations, la voie ferrée longeant la rue Albert-Demers, l’autoroute
le
prolongement
en
direction
Nord-ouest
de
la
limite
séparant
les
deux
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné par
Jean-Lesage (20), la rivière Chaudière, le prolongement en direction Sudpropriétés
sises
aux
795
et
815
chemin
Industriel,
cette
dernière
limite
le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes et orgaouest de la côte Garneau, la rue du Curé-Dupont, le chemin du Sault, et
et son prolongement en direction Sud-est, la limite arrière des propriénismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions propres
ce jusqu’au point de départ.
tés
ayant
front
sur
le
côté
Sud-ouest
du
tronçon
Sud-ouest
de
la
rue
à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues au Projet de
des
Grands-Ducs,
cette
dernière
limite,
la
limite
arrière
successive
des
Ce district contient 7 223 électeurs pour un écart à la moyenne de -1,97 %
règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de certaines
propriétés ayant front sur le côté Sud-ouest des rues des Colombes et
et possède une superficie de 11,16 km2.
personnes de demander que tout règlement contenant ces dispositions soit soumis
des
Huards
et
Lapointe
et
Duquet,
la
limite
arrière
des
propriétés
ayant
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
District 6 : Breakeyville
front sur le côté Sud-est du tronçon Sud-est de la rue Duquet, la ligne
En partant d’un point situé à l’intersection de la rivière Chaudière et de
Ce Projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée peuvent
de transport d’énergie électrique traversant le Parc Renaud-Maillette, la
l’autoroute Jean-Lesage (20); de là, successivement, les lignes et les déêtre consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve,
rivière Beaurivage, la rivière Chaudière, les limites Est, Sud-est et Sudmarcations suivantes : vers le Nord-est, l’autoroute Jean-Lesage (20), la
Lévis, au bureau de l’arrondissement de Desjardins, situé au 795, boulevard
ouest de l’arrondissement, l’autoroute Jean-Lesage (20), et ce jusqu’au
voie
ferrée longeant la rue Albert-Demers, la voie ferrée croisant l’avenue
Alphonse‑Desjardins, Lévis, et au bureau de la Direction de l’urbanisme, situé
point de départ.
des Générations, la voie ferrée la plus au Sud et traversant la gare de
au 996, rue de la Concorde, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
Ce district contient 7 576 électeurs pour un écart à la moyenne de +2,82 %
triage, le tronçon Est de la voie ferrée croisant la rue Pierre-Beaumont, la
L’assistante-greffière
et possède une superficie de 111,23 km2.
ligne de transport d’énergie électrique la plus au Nord parmi le quatuor
Marlyne Turgeon, avocate
traversant la rivière Chaudière, la route Bécar, la rue Sainte-Hélène,
District 2 : Saint-Nicolas
l’ancienne limite municipale située à l’ouest de la propriété sise au 1988
Le 31 mars 2016
En partant d’un point situé à l’intersection de la rue de Picardie et du cherue Sainte-Hélène et séparant autrefois Sainte-Hélène-de-Breakeyville
min Vire-Crêpes; de là, successivement, les lignes et les démarcations suide Saint-Jean-Chrysostome, la limite Est du terrain de golf La Tempête
vantes : vers le Nord-est, le chemin Vire-Crêpes, la rue de Vimy, la limite
AVIS PUBLIC
et son prolongement en direction Sud, la voie ferrée croisant le chemin
séparant les deux propriétés sises aux 225 et 225 rue de la Seine, son
Bélair Ouest, ce dernier chemin, la limite Sud-ouest de l’arrondissement,
prolongement en direction Sud-est, le ruisseau Terrebonne, l’autoroute
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
la rivière Chaudière, et ce jusqu’au point de départ.
Jean-Lesage (20), la limite Sud-ouest de l’arrondissement et de la Ville, le
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2016-15-65
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (agrandissement de la zone H1226 à même une partie de la
zone P1227, terrain du cimetière situé au 567, rue de Saint-Romuald,
secteur Saint-Romuald)
Lors d’une séance tenue le 29 mars 2016, le conseil de la Ville a adopté le Projet
de RV‑2016-15-65 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement.
Ce Projet de règlement a pour objet d’agrandir la zone H1226 à même une
partie de la zone P1227 qui correspond au terrain du cimetière situé sur la rue
de Saint‑Romuald.
Ce Projet de règlement concerne la zone P1227 située dans le secteur
Saint‑Romuald et illustrée par les croquis dans les pages suivantes.
« Voir les croquis de la zone P1227
avant modification et après modification »
Ce Projet de règlement contient une disposition propre à un règlement susceptible
d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu le
20 avril 2016 à 16 heures, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, située au 2175,
chemin du Fleuve, Lévis.
Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné par
le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions propres
à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues au Projet de
règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de certaines
personnes de demander que tout règlement contenant ces dispositions soit soumis
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
Ce Projet de règlement et les croquis illustrant la zone concernée peuvent être
consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, et

fleuve Saint-Laurent, le prolongement en direction Nord-ouest de la limite
arrière des propriétés ayant front sur le côté Nord-est du chemin Trottier,
cette dernière limite, la limite séparant les deux propriétés sises aux 601
et 607 route Marie-Victorin, son lointain prolongement en direction Sudest, le prolongement en direction Nord-Est de la limite arrière des propriétés ayant front sur le côté Nord-ouest du tronçon Nord-ouest de la rue
de Grenoble, cette dernière limite, la limite arrière des propriétés ayant
front sur le côté Sud-ouest du tronçon Sud-ouest de la rue de Grenoble,
la limite Sud-ouest de la propriété sise au 692 chemin Vire-Crêpes, ce
dernier chemin, et ce jusqu’au point de départ.
Ce district contient 8 293 électeurs pour un écart à la moyenne de +12,55 %
et possède une superficie de 85,76 km2.
District 3 : Villieu
En partant d’un point situé à l’intersection du pont Pierre-Laporte et du
fleuve Saint-Laurent; de là, successivement, les lignes et les démarcations
suivantes : vers le Nord-est, le fleuve Saint-Laurent, la rivière Chaudière,
l’autoroute Jean-Lesage (20), le ruisseau Terrebonne, le prolongement en
direction Sud-est de la limite séparant les deux propriétés sises aux 225
et 225 rue de la Seine, cette dernière limite, la rue de Vimy, le chemin
Vire-Crêpes, la limite Sud-ouest de la propriété sise au 692 chemin VireCrêpes, la limite arrière des propriétés ayant front sur le côté Sud-ouest du
tronçon Sud-ouest de la rue de Grenoble, la limite arrière des propriétés
ayant front sur le côté Nord-ouest du tronçon Nord-ouest de la rue de
Grenoble, son prolongement en direction Nord-Est, le lointain prolongement en direction Sud-est de la limite séparant les deux propriétés sises
aux 601 et 607 route Marie-Victorin, cette dernière limite, la limite arrière des propriétés ayant front sur le côté Nord-est du chemin Trottier,
son prolongement en direction Nord-ouest, le fleuve Saint-Laurent, et ce
jusqu’au point de départ.
Ce district contient 7 648 électeurs pour un écart à la moyenne de +3,80 %
et possède une superficie de 12,24 km2.
District 4 : Saint-Rédempteur

Ce district contient 7 896 électeurs pour un écart à la moyenne de +7,17 %
et possède une superficie de 22,59 km2.
District 7 : Saint-Jean
En partant d’un point situé à l’intersection de l’avenue Taniata et de la
voie ferrée située à l’Est de la gare de triage; de là, successivement, les
lignes et les démarcations suivantes : vers le Nord-est, la voie ferrée longeant la rue de Boulogne, le ruisseau séparant d’une part les propriétés
de la rue du Granit et d’autre part celles du chemin Vanier, la voie ferrée
longeant le Parc Quatre-Saisons, la ligne de transport d’énergie électrique
longeant le Parc de la Bergerie et la rue du Berger, la rivière Pénin, la
route de la Rivière-Etchemin, la ligne de transport d’énergie électrique la
plus à l’Ouest parmi le trio traversant la route de la Rivière-Etchemin, la
rivière Etchemin, les limites Est, Sud-est et Sud-ouest de l’arrondissement,
le chemin Bélair Ouest, la voie ferrée croisant le chemin Bélair Ouest,
le prolongement en direction Sud de la limite Est du terrain de golf La
Tempête, l’ancienne limite municipale située à l’ouest de la propriété
sise au 1988 rue Sainte-Hélène et séparant autrefois Sainte-Hélène-deBreakeyville de Saint-Jean-Chrysostome, la rue Sainte-Hélène, la route
Bécar, la ligne de transport d’énergie électrique la plus au Nord parmi le
quatuor traversant la route Bécar, le tronçon Est de la voie ferrée croisant
la rue Pierre-Beaumont, la voie ferrée la plus au Sud et traversant la gare
de triage, et ce jusqu’au point de départ.
Ce district contient 6 457 électeurs pour un écart à la moyenne de -12,36 %
et possède une superficie de 69,32 km2.
District 8 : Taniata
En partant d’un point situé à l’intersection de l’avenue Taniata et de
l’autoroute Jean-Lesage (20); de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : vers le Nord-est, l’autoroute Jean-Lesage (20), la
limite Nord-est de l’arrondissement, la ligne de transport d’énergie électrique la plus à l’Ouest parmi le trio traversant la rivière Etchemin, la route
de la Rivière-Etchemin, la rivière Pénin, la ligne de transport d’énergie
électrique longeant la rue du Berger et le Parc de la Bergerie, la voie fer-
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rée longeant le Parc Quatre-Saisons, le ruisseau séparant d’une part les
propriétés de la rue du Granit et d’autre part celles du chemin Vanier, la
voie ferrée longeant la rue de Boulogne, la ligne de transport d’énergie
électrique longeant le chemin de l’Hêtrière, le prolongement en direction Sud-ouest de la rue de la Prairie, le chemin de l’Hêtrière, la rue de
Saint-Jean-Chrysostome, l’avenue Taniata, et ce jusqu’au point de départ.
Ce district contient 6 629 électeurs pour un écart à la moyenne de -10,03 %
et possède une superficie de 7,19 km2.
District 9 : Saint-Romuald
En partant d’un point situé à l’intersection du chemin du Sault et de la
rue du Curé-Dupont; de là, successivement, les lignes et les démarcations
suivantes : vers le Nord-ouest, la rue du Curé-Dupont, le prolongement
en direction Sud-ouest de la côte Garneau, l’embouchure de la rivière
Chaudière, le fleuve Saint-Laurent, les limites Nord-ouest et Nord-est de
l’arrondissement, l’autoroute Jean-Lesage (20), la voie ferrée longeant le
boulevard Guillaume-Couture, le prolongement en direction Sud-est de
la rue Yves-Carbonneau, cette dernière rue, la rue Sévigny, le chemin du
Sault, et ce jusqu’au point de départ.
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prolongement en direction Nord-ouest, le fleuve Saint-Laurent, la limite Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
Nord-est de l’arrondissement et de la Ville, et ce jusqu’au point de départ. par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
Ce district contient 7 706 électeurs pour un écart à la moyenne de +4,59 % 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)
et possède une superficie de 26,62 km2.
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
District 15 : Pintendre
Commission municipale du Québec
En partant d’un point situé à l’intersection de l’autoroute Jean-Lesage
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
(20) et de la limite Nord-est de l’arrondissement; de là, successivement,
Mezzanine, aile Chauveau
les lignes et les démarcations suivantes : vers le Sud-est, les limites NordQuébec (Québec) G1R 4J3
est et Sud-est et Sud-ouest de l’arrondissement, l’autoroute Jean-Lesage
(20), et ce jusqu’au point de départ.

Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
Ce district contient 6 555 électeurs pour un écart à la moyenne de -11,03 % voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis
sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
et possède une superficie de 95,39 km2.
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
À moins d’indication contraire, le centre des voies de circulation et des démarcaUne copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soustions indiquées constitue la limite effective.
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
Illustration des districts électoraux
des bureaux.
Les districts électoraux sont illustrées par les croquis dans les pages suivantes :
L’assistante-greffière
« Voir les trois croquis »
Marlyne Turgeon, avocate
Ce district contient 7 788 électeurs pour un écart à la moyenne de +5,70 % Le projet de règlement et les croquis sont disponibles pour consultation au bureau
Le 30 mars 2016
et possède une superficie de 16,71 km2.
de la soussignée, 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
ARRONDISSEMENT DESJARDINS :
du bureau.
District 10 : Notre-Dame
En partant d’un point situé à la triple intersection de la rue Saint-Laurent,
de la rue Saint-Joseph et de la rue Fraser; de là, successivement, les
lignes et démarcations suivantes : vers le Sud-est, la rue Fraser, la rue
Saint-Omer, la rue Saint-Georges, la rue De Salaberry, la côte Rochette,
l’escarpement longeant cette dernière côte et la rue Saint-Laurent, la
limite Ouest de l’arrondissement, le fleuve Saint-Laurent, le prolongement en direction Nord-ouest de la rue Lévis, cette dernière rue, la rue
Saint-Laurent, et ce jusqu’au point de départ.

Tout électeur peut, dans les 15 jours de la publication du présent avis, faire
connaître par écrit à la greffière, son opposition au projet de règlement. Cette
opposition doit être adressée comme suit :
Greffière de la Ville de Lévis
2175, chemin du Fleuve
Lévis (Québec) G6W 7W9

AVIS PUBLIC

AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2015-15-29
Le 29 mars 2016, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :

Règlement RV-2015-15-29 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
Le conseil de la Ville tiendra une assemblée publique aux fins d’entendre les le zonage et le lotissement
personnes présentes sur ce projet de règlement si le nombre d’oppositions reçues Ce règlement a pour objet :
dans le délai fixé est égal ou supérieur à 500.
• d’agrandir la zone H0240 à même une partie de la zone C0249;
Ce district contient 6 934 électeurs pour un écart à la moyenne de -5,89 %
L’assistante-greffière
et possède une superficie de 9,14 km2.
• d’agrandir la zone C0249 à même une partie de la zone H0241 et
Marlyne Turgeon, avocate
une partie de la zone H0240;
District 11 : Saint-David
Le
31
mars
2016
En partant d’un point situé à l’intersection de la rue De Salaberry et
• de modifier la distance minimale entre un bâtiment principal et une
de la rue Saint-Georges; de là, successivement, les lignes et les dérive dans la zone H0240;
marcations suivantes : vers le Sud-ouest, la rue Saint-Georges, la rue
AVIS PUBLIC
• de modifier les normes et conditions pour l’aménagement d’un écran
Fortier, le boulevard Guillaume-Couture, la rue Charles-Rodrigue, la rue
tampon dans la zone C0249;
Louis‑H.‑La Fontaine, le ruisseau prolongeant le tronçon Sud-ouest de la
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
• de supprimer, dans la zone C0249, la norme exigeant une distance
rue Louis‑H.‑Lafontaine, l’autoroute Jean-Lesage (20), la limite Sud-ouest
DU RÈGLEMENT RV-2015-15-13
minimale de 200 mètres entre un accès véhiculaire sur la route
de l’arrondissement, l’escarpement longeant la rue Saint-Laurent et la
Marie-Victorin et le centre de l’intersection de cette route avec la rue
Le
29
mars
2016,
le
conseil
de
la
Ville
a
adopté
le
règlement
suivant
:
côte Rochette, cette dernière côte, la rue De Salaberry, et ce jusqu’au
Claude-Jutra;
point de départ.
Règlement RV-2015-15-13 modifiant le Règlement RV-2011-11-27 sur
• d’interdire un accès véhiculaire à partir de la route Marie-Victorin
la
construction
Ce district contient 7 765 électeurs pour un écart à la moyenne de +5,39 %
dans la zone H0240;
et possède une superficie de 6,22 km2.
Ce règlement a pour objet de permettre uniquement des fondations constituées de
•
de retirer l’obligation de prévoir un sentier piétonnier dans la zone
piliers en bois traité pour une maison mobile située dans la zone H0413.
District 12 : Christ-Roi
H0240.
En partant d’un point situé à l’intersection de la rue Saint-Georges et de Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
la rue Saint-Omer; de là, successivement, les lignes et les démarcations par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
suivantes : vers le Sud-est, la rue Saint-Omer, le chemin des Forts, la règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
ligne de transport d’énergie électrique entre les propriétés sises aux 6700 Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) 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)
et 6820 chemin des Forts, l’autoroute Jean-Lesage (20), , le ruisseau jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
prolongeant le tronçon Sud-ouest de la rue Louis-H.-Lafontaine, la rue
Commission municipale du Québec
Louis‑H.‑La Fontaine, la rue Charles-Rodrigue, le boulevard GuillaumeCommission municipale du Québec
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Couture, la rue Fortier, la rue Saint-Georges, et ce jusqu’au point de
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
départ.
Mezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Québec (Québec) G1R 4J3
Ce district contient 7 927 électeurs pour un écart à la moyenne de +7,59 %
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
et possède une superficie de 7,47 km2.
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
District 13 : Bienville
sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son avis
sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration
En partant d’un point situé à l’intersection de la rue George-D.-Davie et du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
de la rue Saint-Joseph; de là, successivement, les lignes et les démarcaUne copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soustions suivantes : vers le Nord-est, la rue Saint-Joseph, la piste cyclable
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la souslongeant la rue du Moulin-Ruel, la rue Caron, le boulevard Guillaumesignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
des bureaux.
Couture, la rue Saint-Omer, la rue Fraser, la rue Saint-Laurent, la rue Lévis
des bureaux.
et son prolongement en direction Nord-ouest, le fleuve Saint-Laurent, le L’assistante-greffière
L’assistante-greffière
prolongement en direction Nord-ouest de la rue George-D.-Davie, cette Marlyne Turgeon, avocate
Marlyne Turgeon, avocate
dernière rue, et ce jusqu’au point de départ.
Le 30 mars 2016
Le 30 mars 2016
Ce district contient 7 026 électeurs pour un écart à la moyenne de -4,64 %
et possède une superficie de 5,16 km2.
District 14 : Lauzon
En partant d’un point situé à l’intersection du boulevard GuillaumeCouture et de la limite Nord-est de l’arrondissement; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : vers le Sud-est, la limite
Nord-est de l’arrondissement et de la Ville, l’autoroute Jean-Lesage (20),
la ligne de transport d’énergie électrique entre les propriétés sises aux
6700 et 6820 chemin des Forts, le chemin des Forts, la rue Saint-Omer,
le boulevard Guillaume-Couture, la rue Caron, la piste cyclable longeant
la rue du Moulin-Ruel, la rue Saint-Joseph, la rue George-D.-Davie et son

AVIS PUBLIC
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2015-15-23
Le 29 mars 2016, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2016-15-53

Règlement RV-2015-15-23 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 29 mars 2016 :
le zonage et le lotissement
Ce règlement a pour objet d’agrandir la zone H2084 à même une partie de la RV-2016-15-53 établissant un programme de subvention pour l’acquisition d’un baril récupérateur d’eau de pluie
zone H2085.
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Ce règlement a pour objet d’établir un programme de subvention destiné à cer- habiles à voter de la zone concernée, soit la zone M2676, et des personnes habiles
taines personnes qui résident sur le territoire de la ville pour l’acquisition d’un baril à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
récupérateur d’eau de pluie.
3. Illustration de la zone concernée
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du Les dispositions de ce Second projet de résolution pouvant faire l’objet d’une
Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes demande de la part de certaines personnes intéressées concernent, selon la
intéressées peuvent en prendre connaissance.
disposition concernée, la zone M2676 située dans le secteur Lévis, laquelle est

1º
2º
3º
4º
5º

Le 30 mars 2016

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

« Voir le croquis de la zone M2676 »
4. Conditions de validité d’une demande

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.

illustrée par le croquis dans les pages suivantes. Les zones contiguës à cette zone
sont également illustrées :

L’assistante-greffière
Marlyne Turgeon, avocate
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6. Absence de demandes

Cette disposition du Second projet pourra être incluse dans une résolution qui
n’aura pas à être approuvée par les personnes habiles à voter si elle n’a fait l’objet
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle d’aucune demande valide.
provient;
7. Consultation du projet

Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :

Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 29 mars 2016, de signer
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la
une demande de participation à un référendum sur le Second projet résolution
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas
CV‑2016‑03‑00 modifiant la résolution CV‑2015‑08‑04 « Adoption de la résolucontraire, par au moins la majorité d’entre elles;
tion relative à la demande d’autorisation pour le projet particulier de construction
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis (secteur
d’un immeuble d’habitation collective de 89 logements sur le lot 3 021 053 du
Saint‑Romuald), au plus tard le 14 avril 2016.
cadastre du Québec, situé au 8122 à 8150 boulevard Guillaume Couture (secteur
Lévis), près de l’intersection du boulevard Guillaume-Couture et de la rue des Lilas 5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer
(secteur Lévis) »
une demande de participation à un référendum

Le Second projet de résolution et le croquis illustrant la zone concernée 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 31 mars 2016

1. Adoption du Second projet de résolution

Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation
AVIS PUBLIC
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 21 janvier 2016, à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urbale conseil de la Ville a adopté, le 29 mars 2016, le Second projet de résolution nisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
JOURNéES D’ENREGISTREMENT
CV‑2016‑03‑00 modifiant la résolution CV‑2015‑08‑04 « Adoption de la résolu5.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de
Les 12, 13 et 14 avril 2016
tion relative à la demande d’autorisation pour le projet particulier de construction
résolution, soit le 29 mars 2016, et au moment d’exercer la demande
d’un immeuble d’habitation collective de 89 logements sur le lot 3 021 053 du
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir Règlement RV-2016-15-54 modifiant le Règlement RV-2004-01-98 sur
cadastre du Québec, situé au 8122 à 8150 boulevard Guillaume Couture (secteur
la création d’une réserve financière pour les salaires des employés en
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
Lévis), près de l’intersection du boulevard Guillaume-Couture et de la rue des Lilas
assignation temporaire
(secteur Lévis) » .
OU
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT, EN DATE DU
Ce Second projet de résolution contient des dispositions pouvant faire l’objet
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occu29 mars 2016, D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA
d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée et
pant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité
VILLE :
de toutes zones contiguës à celle-ci, afin qu’une résolution qui les contient soit
municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir
1. Introduction
soumise à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à
une demande;
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Le 29 mars 2016, le conseil de la Ville a adopté Règlement RV‑2016‑15‑54 modiET
fiant le Règlement RV‑2004‑01-98 sur la création d’une réserve financière pour
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la procédure d’approbation
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
les salaires des employés en assignation temporaire.
par les personnes habiles à voter s’applique distinctement à chaque disposition
5.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
susceptible d’approbation référendaire. Les personnes qui désirent formuler une
Conformément à la Loi sur les cités et villes, le Règlement RV-2016-15-54
demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter la
Une personne physique doit également, à la même date et au moment modifiant le Règlement RV-2004-01-98 sur la création d’une réserve financière
disposition identifiée ci-après devront identifier la disposition faisant l’objet de
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas pour les salaires des employés en assignation temporaire doit maintenant être
leur demande et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée »,
être en curatelle.
soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du territoire de la ville,
la demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est
5.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou conformément aux dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans
une « personne intéressée » de la zone concernée ou une « personne intéressée »
les municipalités.
occupants uniques d’un établissement d’entreprise
d’une zone contiguë à une zone concernée et ce, selon la délimitation actuelle
des zones.
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant Le présent avis décrit donc le processus lié à l’obtention d’une telle approbation.
Les dispositions énumérées ci-après du Second projet de résolution sont des
dispositions propres à une résolution susceptible d’approbation référendaire. Sont
donc identifiés, pour ces dispositions, la zone concernée, les zones contiguës, une
brève description de l’objet de ces dispositions, des explications sur l’origine de la
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
2. Disposition pouvant faire l’objet d’une demande
Le Second projet de résolution CV-2016-03-00 contient une disposition ayant pour
objet de modifier la résolution CV-2015-12-85 autorisant un projet particulier de
construction d’une habitation collective de 89 logements sur le lot 3 021 053
du cadastre du Québec, situé au 8122 à 8150 boulevard Guillaume-Couture,
secteur Lévis, concernant les marges de recul du bâtiment, le stationnement
extérieur, l’entrée du stationnement intérieur, l’entrée du bâtiment, l’architecture
du bâtiment, le retrait des clôtures le long des lignes latérales et arrière et l’ajout
de trottoirs et d’une marquise au dessus du trottoir proposé entre le bâtiment et
le stationnement extérieur.
De plus, le Second projet de résolution contient une disposition ayant pour objet
de déroger aux marges de recul du bâtiment établies par la résolution CV-201508-04, adoptée le 17 août 2015, autorisant le projet particulier de construction
d’une habitation collective de 89 logements sur le lot 3 021 053, situé au 8122
à 8150 boulevard Guillaume-Couture et qu’il déroge à l’article 149 du Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement concernant l’aménagement d’un
écran tampon sur ce terrain aux endroits où il est contigu à un terrain utilisé pour
un usage habitation unifamiliale isolée.
Zone concernée :

M2676

Zones contiguës :

M2670, H2684, H2358, H2363 et H2680

Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à ces dispositions du Second projet de résolution pourra
provenir de la zone concernée, soit la zone M2676, 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

unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception 2. Objet du Règlement RV-2016-15-54 modifiant le Règlement RV-2004par la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une
01-98 sur la création d’une réserve financière pour les salaires des
résolution demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la
employés en assignation temporaire
Ville avant ou en même temps que la demande.
Le Règlement RV-2016-15-54 modifiant le Règlement RV-2004-01-98 sur la créa5.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un tion d’une réserve financière pour les salaires des employés en assignation temimmeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
poraire a pour objet de permettre le paiement, à même la réserve financière, des
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un éta- salaires des employées en affectation temporaire dans le cadre du retrait préventif
blissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent dési- de la travailleuse enceinte, lorsque celles-ci sont remplacées à leur poste régulier.
gner 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.
5.5 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 résolution, soit le 29 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.
5.6 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 :

3. Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit de
signer le registre
Est une personne habile à voter ayant le droit de signer le registre visé par le
présent avis :
3.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du règlement, soit
le 29 mars 2016, et au moment de signer le registre :
1º être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et,
depuis au moins 6 mois, au Québec;
OU
1º 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 (L.R.Q., chapitre F-2.1), dans le secteur concerné;
ET
2º n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévu à la loi.
3.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques :
Une personne physique doit également, à la même date et au moment
de signer le registre, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne
pas être en curatelle.
3.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques
ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise :

ville.levis.qc.ca

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 avant
ou lors de la signature du registre.
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cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en
ou 5° ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative. apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.
3.7 Modalités d’inscription au registre et preuves d’identité

Le registre sera accessible, de 9 h à 19 h, du 12 au 14 avril 2016.

Lorsqu’elle se présente pour faire l’enregistrement des mentions qui la De façon à respecter les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums
concernent, la personne doit déclarer ses prénom et nom, adresse et dans les municipalités et d’assurer, à toute personne désirant inscrire les mentions
qui la concernent au registre, de le faire librement, aucune personne manifestant
qualité à la responsable du registre.
son appui ou son opposition à la tenue d’un scrutin référendaire ou au règlement
Elle devra également déclarer qu’elle est une personne habile à voter
en faisant l’objet ne sera tolérée sur le lieu du registre autrement que pour y insà l’égard du règlement, qu’elle a le droit d’être inscrite sur la liste réfécrire les mentions qui la concernent. Cette règle s’applique également à tout lieu
rendaire du secteur concerné, qu’elle remplit les conditions prévues à
voisin du lieu du registre où cet appui ou opposition peuvent être perçus par les
l’article 523 alinéa 1 de la Loi sur les élections et les référendums dans
personnes qui accèdent au lieu du registre.
les municipalités (décrites à la section 3 ci-dessus) et qu’elle n’a pas
déjà enregistré, aux fins de la présente procédure d’enregistrement, les De la même manière, aucune personne faisant de la publicité ayant pour but de
faire connaître publiquement, de quelque façon que ce soit, sa position relatimentions qui la concernent dans le registre.
vement à la tenue ou non d’un scrutin référendaire ou au règlement en faisant
La personne doit en outre établir son identité à visage découvert l’objet ne sera tolérée sur le lieu du registre et tout lieu voisin où cette publicité
en présentant l’un des documents suivants :
pourra être perçue par les personnes qui accèdent au lieu du registre. Ne sera pas
• sa carte d’assurance-maladie délivrée par la Régie de l’assurance- non plus tolérée, sur ce lieu, toute personne qui y est présente aux fins de noter le
nombre ou toute information concernant les personnes qui se présentent aux fins
maladie du Québec;
• son permis de conduire ou son permis probatoire délivrés sur sup- de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter.

3.4 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 habiles à voter doivent
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée
par la majorité d’entre eux, une personne pour signer le registre 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 avant ou lors de la signature du registre.
3.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales :
La personne morale qui est habile à voter signe le registre par l’entremise
d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à
cette fin par résolution et qui, au moment d’exercer ce droit, est majeur
et de citoyenneté canadienne et n’est ni en curatelle, ni frappé d’une
incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite
avant ou lors de la signature du registre.

port plastique par la Société de l’assurance automobile du Québec; 6. Annonce du résultat
son passeport canadien;
Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 15 avril 2016, à
son certificat de statut d’Indien;
11 heures 30, au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du Fleuve,
sa carte d’identité des Forces canadiennes.
Lévis.
4. Nombre de signatures requis
7. Documents et informations
Le nombre de signatures requis pour que le Règlement modifiant le Règlement
Ce règlement peut être consulté au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
RV-2004-01-98 sur la création d’une réserve financière pour les salaires des
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux et pendant le jour
employés en assignation temporaire fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de
d’ouverture du registre, à l’endroit identifié à la section 5 du présent avis.
1 825. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement visé par le présent avis sera
Pour toute question ou information additionnelle au sujet de cette procédure
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
d’enregistrement, communiquez avec le personnel du greffe de la Ville au
5. Endroit où le registre sera accessible
418 839-2002.
Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référen- L’assistante-greffière
daire de la Ville en date du 29 mars 2016 peuvent demander que le Règlement Marlyne Turgeon, avocate
RV-2016-15-54 modifiant le Règlement RV-2004-01-98 sur la création d’une
Le 30 mars 2016
réserve financière pour les salaires des employés en assignation temporaire fasse
•
•
•

3.6 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 habile à voter sur le territoire de la Ville n’est inscrite
qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
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.
#

#

1º
2º
3º
4º
5º
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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

Zone contigüe

Croquis de la zone C2411 - RV-2016-15-55

Croquis de la zone C2840 - RV-2016-15-63

Zone contigüe
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