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Journée d’embauche
des camps de jour

Les bûches écologiques

Viens nous rencontrer à la Journée d’embauche des camps de
jour qui se tiendra le samedi 25 février 2017. Les personnes qui
se présenteront sur place avec leur curriculum vitae en main
pourront passer une entrevue sur-le-champ, faire un test
d’aptitude et pourraient même obtenir leur confirmation
d’embauche immédiatement.
Les personnes intéressées à joindre l’équipe des camps de jour
de la Ville de Lévis doivent se présenter le samedi 25 février,
entre 10 h et 15 h, à la salle multifonctionnelle Desjardins
du Complexe 2 Glaces Honco, située au 275, rue Taniata à
Saint-Jean-Chrysostome

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

Un emploi pour toi!

Apporte avec toi :
• Curriculum vitae
• Pièce d’identité avec photo (carte
d’assurance-maladie ou permis de
conduire) afin de procéder à la
vérification des antécédents
judiciaires. Pour les personnes de
moins de 18 ans, la présence d’un
adulte est requise afin de signer
pour cette vérification.

PROGRAMME AQUATIQUE
SURVEILLANTE-SAUVETEUSE OU
SURVEILLANT-SAUVETEUR /
MONITRICE OU MONITEUR
Surveillante-sauveteuse ou surveillant-sauveteur
Le titulaire du poste est responsable d’assurer la
surveillance lors d’activités aquatiques.
Monitrice ou moniteur
Le moniteur est responsable d’assurer :
niveau 1 : l’enseignement des cours de natation
auprès de la clientèle enfant;
niveau 2 : l’animation des différents programmes
de conditionnement physique auprès de la
clientèle adulte;
niveau 3 et 4 : l’enseignement des programmes
de formation de la Société de sauvetage ou de
la Croix-Rouge.
EXIGENCES
• Avoir 16 ans.
• Détenir les attestations minimales requises par la loi,
à jour.
Date limite : au plus tard le 12 mars 2017
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joins-toi à
l’équipe de la
Ville de Lévis !

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET DE LA PROMOTION
AGENTE OU AGENT
D’INFORMATION TOURISTIQUE
Accueillir et renseigner les visiteuses et visiteurs au
comptoir et par téléphone au bureau d’accueil
touristique de la traverse de Lévis et faire la promotion
des produits, attraits et événements touristiques de la
Ville de Lévis et de la région de Chaudière-Appalaches.
Date limite : au plus tard le 12 mars 2017

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

L’utilisation de bûches écologiques ou énergétiques dans les poêles à bois
est de plus en plus tendance pour chauffer les résidences. Ces bûches
dégagent beaucoup plus de chaleur que le bois naturel. La mauvaise
utilisation de ces bûches pourrait causer des dommages à l’installation
de chauffage et même causer un incendie.
Pour en connaître davantage sur le sujet, consultez le site
ville.levis.qc.ca Securité Prévenir les incendies.
Pour toute question concernant la prévention des incendies, n’hésitez pas
à communiquer avec un membre de l’équipe de techniciens en prévention
incendie au 418 835-8269.
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APPEL D’OFFRES

La Ville se réserve le droit de ne lancer aucun appel d’offres et de n’attribuer Ce règlement a pour objet d’ajouter par des notes, dans la zone M0830, les
aucun contrat à la suite de cet avis d’appel d’intérêt.
usages spécifiques suivants : C202 (vente de véhicules automobiles), C310
(vente aux enchères et encans pour véhicules automobiles) et C701 (centres
Direction de l’approvisionnement
Le directeur de l’approvisionnement
d’expositions de véhicules automobiles) et de prévoir les spécifications appliVincent Vu
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-06
cables.
Le 8 février 2017
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
PROJET : Fourniture et livraison de pièces et d’accessoires d’égout
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
en fonte, en plastique, en polyéthylène et de membranes
AVIS
PUBLIC
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
Description des biens :
Fourniture et livraison de pièces et d’accesLévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
soires d’égout en fonte, en plastique, en
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
polyéthylène et de membranes.
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-02
Commission municipale du Québec
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Le 30 janvier 2017, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Répondant unique
Mezzanine, aile Chauveau
Règlement
RV-2016-16-02
modifiant
le
Règlement
RV-2011-11-23
sur
pour toutes informations
Québec (Québec) G1R 4J3
le
zonage
et
le
lotissement
techniques ou administratives : M. Yves Charland tél.: 418 835-4960 # 4168
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le Ce règlement a pour objet d’autoriser le groupe d’usages C5 à un seul endroit voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son
28 Février 2017, date et heure de l’ouver- dans la zone C0319 et de prévoir des normes applicables à cet usage.
avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiture publique (1) des soumissions.
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
Visite des lieux :
Aucune
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
d’ouverture des bureaux.
2e étage, Lévis (Québec), G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
La greffière par intérim
Commission municipale du Québec
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à
Marlyne Turgeon, avocate
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
12 h et de 13 h à 16 h.
Mezzanine, aile Chauveau
Le 31 janvier 2017
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 6697326. L’obtention des docuQuébec (Québec) G1R 4J3
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
AVIS PUBLIC
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiAVIS SUR LA CONFORMITÉ
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-39
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures Le 30 janvier 2017, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Nouveau-Brunswick (AQNB).
Règlement RV-2016-16-39 modifiant le Règlement RV-2011-11-28 sur
d’ouverture des bureaux.
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumisles permis et certificats
La greffière par intérim
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à
Ce règlement a pour objet de permettre la construction d’un bâtiment principal
Marlyne Turgeon, avocate
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
sur le lot 2 157 705 du cadastre du Québec, lorsque les systèmes d’alimentaLe 31 janvier 2017
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
tion en eau potable et d’épuration des eaux usées du bâtiment principal sont
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement et aux règlements édictés
AVIS PUBLIC
en vertu de cette loi, ou aux règlements municipaux portant sur le même objet.
Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
Le 3 février 2017

AVIS D’APPEL D’INTÉRÊT
Direction de l’approvisionnement
AVIS D’APPEL D’INTÉRÊT NO 2017-50-09
Entreprise spécialiste des médias pour la production
d’une revue de presse écrite et de veille des médias électroniques
Description des services :

Par cet avis, la Ville de Lévis sollicite le marché afin de trouver des fournisseurs potentiels qui se spécialisent dans la production
d’une revue de presse écrite et de veille des
médias électroniques selon les exigences
détaillées dans le document avis d’appel
d’intérêt no 2017-50-09.

AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-27

Le 30 janvier 2017, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Règlement RV-2016-16-27 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement
Ce règlement a pour objet d’autoriser les usages des classes H1 (unifamiliale
isolée) et H2 (unifamiliale jumelée) à l’intérieur de la zone H1920, de prévoir
les normes applicables à ces usages et de prévoir une condition d’exercice de
l’usage H10 à l’intérieur de cette zone.

par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Commission municipale du Québec
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son
avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.

Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
d’ouverture des bureaux.
Commission municipale du Québec
La greffière par intérim
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Documents :
Disponibles chez SÉAO (2)
Marlyne Turgeon, avocate
Mezzanine, aile Chauveau
Répondant unique
Le 31 janvier 2017
Québec (Québec) G1R 4J3
pour toutes informations
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
techniques ou administratives : Mme Pauline Demeule, Tél.: 418 835-4937
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son
AVIS PUBLIC
Réception des propositions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le
avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expi24 février 2017, date et heure de l’ouverAVIS SUR LA CONFORMITÉ
ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
ture publique (1) des propositions.
DU
RÈGLEMENT RV-2016-16-21
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures Le 30 janvier 2017, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
2e étage, Lévis (Québec) G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
d’ouverture des bureaux.
Règlement RV-2016-16-21 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
er
le zonage et le lotissement
débutant le 1 lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate
12 h et de 13 h à 16 h.
Ce règlement a pour objet de modifier les dispositions concernant l’installation
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.
AVIS AUX PROPOSANTS

AVIS PUBLIC

Le 31 janvier 2017 d’une clôture et l’aménagement d’un mur de soutènement sur un terrain où est
exercé un usage commercial, d’habitation, industriel, public ou communautaire,
afin :

Cet avis d’appel d’intérêt ne constitue pas un appel d’offres ni une invitation
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
à soumissionner, mais seulement une étape visant à permettre aux entreprises
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-28
œuvrant dans la production de revues de presse et de veille des médias électroLe 30 janvier 2017, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
niques, à faire connaître leur intérêt à participer à un éventuel appel d’offres.
Dans l’éventualité où les besoins de la Ville mèneraient à la tenue d’un appel Règlement RV-2016-16-28 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
d’offres, la Ville procédera à un appel d’offres public publié sur le site de SÉAO. le zonage et le lotissement

• de limiter, à une hauteur maximale de 2 mètres, en cour avant, et à une hauteur maximale de 3,2 mètres, en cour avant secondaire, latérale ou arrière,
la hauteur combinée d’un mur de soutènement et d’une clôture installée à
moins d’un mètre du sommet de ce mur;
• de limiter les cas où un mur de soutènement peut excéder la hauteur maximale sans palier au cas où un mur de soutènement doit être construit pour
aménager un espace de stationnement situé en contrebas de la rue;

ville.levis.qc.ca

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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• d’autoriser uniquement les matériaux suivants pour la construction d’un mur mars 2017 à 16 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, situé au 2175, chemin
de soutènement :
du Fleuve, Lévis.
- briques avec mortier;
- blocs-remblais décoratifs ou architecturaux conçus spécifiquement à
cette fin; la hauteur d’un bloc doit être d’au plus 45 centimètres;
- béton coulé sur place;
- pierres ou roches;
- poutres de bois équarries traitées, peintes ou vernies;
• de supprimer une phrase traitant des talus comprise dans les dispositions
concernant les murs de soutènement qui est redondante.
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Commission municipale du Québec
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son
avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Avis aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-201716-64 modifiant le Règlement RV-2008-07-60 sur le schéma d’aménagement et de développement révisé (affectation Pôle structurant et
autres modifications)
Lors d’une séance tenue le 30 janvier 2017, le conseil de la Ville a adopté le
Projet de règlement RV-2017-16-64 modifiant le Règlement RV-2008-07-60 sur
le schéma d’aménagement et de développement révisé.
Ce Projet de règlement a pour objet :
• de préciser que le terme « site de développement ou de redéveloppement »
peut comprendre plusieurs phases de développement ou redéveloppement;

« Voir le résumé du plan d’urbanisme »

***
Lors de cette assemblée publique de consultation, la commission expliquera la Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement sera tenue
modification proposée et ses effets sur le plan et les règlements d’urbanisme par la commission consultative d’urbanisme et d’aménagement de la Ville le
de la Ville. Elle entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
28 février 2017 à 19 h, au Patro de Lévis, situé au 6150, rue Saint-Georges,
Ce projet de règlement, le document prévu à l’article 53.11.4 de la Loi sur Lévis.
l’aménagement et l’urbanisme et le résumé de ceux-ci peuvent être consultés Des mémoires pourront être déposés lors de l’assemblée publique du 28 février
au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, et au 2017.
bureau de la Direction de l’urbanisme, situé au 996, rue de la Concorde, Lévis,
Lors de cette assemblée publique de consultation, la commission expliquera la
du lundi au vendredi, aux heures d’ouverture des bureaux.
modification proposée et ses effets sur le plan et les règlements d’urbanisme
La greffière par intérim
de la Ville. Elle entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Marlyne Turgeon, avocate
Ce Projet de règlement, les croquis illustrant les aires d’affectation et le résumé
Le 1er février 2017 de celui‑ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175,
chemin du Fleuve, Lévis et au bureau de la Direction de l’urbanisme, situé au
996, rue de la Concorde, Lévis,

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2017-16-62
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
(ajout de l’usage habitation unifamiliale isolée dans la zone H0238,
rue du Sextant, secteur Saint‑Nicolas)

Lors d’une séance tenue le 30 janvier 2017, le conseil de la Ville a adopté le
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de
Projet de RV-2017-16-62 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures
et le lotissement.
d’ouverture des bureaux.
Ce Projet de règlement a pour objet d’ajouter la classe d’usage habitation
La greffière par intérim
unifamiliale isolée dans la zone H0238, de prévoir des normes applicables à cet
Marlyne Turgeon, avocate
usage, ainsi qu’une densité résidentielle nette minimale devant être respectée
Le 31 janvier 2017 pour tous les usages autorisés dans la zone.

AVIS PUBLIC
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La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate
Le 2 février 2017

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2017-16-74
modifiant le Règlement RV-2013-12-39 sur les ententes relatives à des
travaux municipaux
Lors d’une séance tenue le 30 janvier 2017, le conseil de la Ville a adopté le
Projet de règlement RV-2017-16-74 modifiant le Règlement RV-2013-12-39 sur
les ententes relatives à des travaux municipaux.

Ce Projet de règlement concerne la zone H0238 située dans le secteur SaintCe projet de règlement a pour objet de supprimer une définition et d’en ajouter
Nicolas et illustrées par le croquis dans les pages suivantes.
deux autres, d’abroger l’article 14 relatif à l’interprétation des plans, d’abroger
« Voir le croquis de la zone H0238 »
l’article 15 relatif aux conditions requises pour conclure une entente avec
Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement suscep- la Ville, d’abroger l’article 16 relatif à la notion de densité brute moyenne,
tible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
d’apporter des modifications concernant les charges financières partagées pour
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu certains travaux, d’apporter une modification afin de changer un critère pour la
le 1er mars 2017 à 19 heures 30, à la salle du conseil de l’arrondissement des détermination du coût de réalisation des travaux, d’apporter des modifications à
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, soit la salle multifonctionnelle de la Bibliothèque certains éléments contenus dans le tableau 1 relatif aux seuils au-delà desquels
certains travaux municipaux sont considérés comme surdimensionnement, de
Albert-Rousseau, située au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis.
modifier des modalités relatives à certaines garanties financières exigées, d’acLors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
tualiser le nom d’un ministère et de l’une des directions de la Ville, d’apporter
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné
certaines précisions concernant les travaux municipaux à être cédés à la Ville et
par le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes
enfin, la suppression des Annexe A et B du règlement.
et organismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues Ce Projet de règlement concerne l’ensemble du territoire de la Ville de Lévis.

au Projet de règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du Ce projet de règlement ne contient pas des dispositions propres à un règlement
droit de certaines personnes de demander que tout règlement contenant ces susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
• de remplacer les cartes 24, 24.1 et 25.
dispositions soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter. Des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement auront lieu
Ce Projet de règlement concerne les aires d’affectation illustrées par les croquis Ce Projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée peuvent être aux dates et endroits suivants :
dans les pages suivantes.
consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis,
• le 23 février 2017 à 16 h, à la salle du conseil de l’arrondissement Desjardins,
au bureau de l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, situé au
« Voir les croquis des aires d’affectation
située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis;
1240, chemin Filteau, Lévis, et au bureau de la Direction de l’uranisme situé au
avant modification et après modification »
• le 1er mars 2017 à 16 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, située au
996, rue de la Concorde, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
Résumé du Projet de règlement et du document prévu au premier
2175, chemin du Fleuve, Lévis;
alinéa de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme La greffière par intérim
• le 1er mars 2017 à 19 h 30, à la salle du conseil de l’arrondissement
Marlyne Turgeon, avocate
Le Projet de règlement RV-2017-16-64 modifiant le Règlement RV-2008-07-60
des Chutes‑de‑la-Chaudière-Ouest, soit la salle multifonctionnelle de la
Le 1er février 2017
sur le Schéma d’aménagement et de développement révisé (affectation Pôle
Bibliothèque Albert-Rousseau, située au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis.
structurant et autres modifications) vise à :
Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
• de modifier la délimitation de l’aire d’affectation Pôle structurant;

- préciser que le terme « site de développement ou de redéveloppement » peut
comprendre plusieurs phases de développement ou redéveloppement;
- modifier la délimitation de l’aire d’affectation « Pôle structurant »;
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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.

- remplacer les cartes 24, 24.1 et 25 concernant la protection des lacs, des Avis aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2017- Ce Projet de règlement peuve être consulté au bureau de la soussignée, situé
cours d’eau et des plaines inondables et les secteurs de fortes pentes.
16-71 modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur le Plan d’urbanisme au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au bureau de l’arrondissement des Chutesde-la-Chaudière-Ouest, situé au 1240, chemin Filteau, Lévis, au bureau de
Advenant l’adoption et l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement (Programme particulier d’urbanisme Vieux-Lévis)
l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est, situé au 996, rue de la
numéro RV-2008-07-60 sur le schéma d’aménagement et de développement Lors d’une séance tenue le 30 janvier 2017, le conseil de la Ville a adopté le
Concorde, Lévis, au bureau de l’arrondissement de Desjardins, situé au 795,
révisé, la Ville devra intégrer dans son plan d’urbanisme des dispositions visant Projet de règlement RV-2017-16-71 modifiant le Règlement RV-2011-11-22
Alphonse-Desjardins, Lévis et au bureau de la Direction de l’urbanisme, situé
à assurer la conformité aux modifications du schéma d’aménagement et de sur le Plan d’urbanisme.
au 996, rue de la Concorde, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
développement révisé. Le Règlement RV‑2011-11-22 sur le plan d’urbanisme Ce Projet de règlement a pour objet d’ajouter au plan d’urbanisme le Programme
La greffière par intérim
devra être modifié afin de :
particulier d’urbanisme - Vieux-Lévis, afin de préciser les orientations, objectifs,
Marlyne Turgeon, avocate
- modifier la carte des affectations du territoire;
les affectations du sol, le tracé des rues, le type des voies de circulation, des
Le 1er février 2017
- préciser qu’un projet soumis au Règlement relatif aux ententes sur les tra- projets d’aménagement ainsi que le plan d’actions.
vaux municipaux peut, pour fins de calcul des normes de densité résidentielle Ce Projet de règlement concerne les aires d’affectation situées dans le secteur
minimales ou maximales, comprendre plusieurs phases de développement ou Lévis et illustrées par les croquis dans les pages suivantes.
de redéveloppement.
« Voir les croquis des aires d’affectation
***

avant modification et après modification »

Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement sera tenue
Résumé du plan d’urbanisme
par la commission consultative d’urbanisme et d’aménagement de la Ville le 1er Le résumé du plan d’urbanisme est décrit au document ci-dessous.
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ment RV-2016-16-40 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et dans les pages suivantes. Les zones contiguës à cette zone est également 6. Absence de demandes
le lotissement (création de la zone H2803 à même une partie de la zone H2794, illustrée :
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
rue Basile-Nolin, secteur Pintendre)
Voir les croquis de la zone H2794
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
1. Adoption du Second projet de règlement
« Avant modification » et « Après modification »
approuvé par les personnes habiles à voter.
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 8 décembre 2016, 4. Conditions de validité d’une demande
le conseil de la Ville a adopté, le 30 janvier 2017, le Second projet de règlement Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
RV-2016-16-40 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle prolotissement.
vient;
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire,
afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines
par au moins la majorité d’entre elles;
personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les réfé•
être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au plus
rendums dans les municipalités.
tard le 16 février 2017.
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
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
signer une demande de participation à un référendum
habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront

7. Consultation du projet

Zones contigües :	
A2741, C2776, H2791, H2792, H2793, H2795,
H2796, H2814 et L2807

d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées
afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines
personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Le Second projet de règlement et les 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.
La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate
Le 31 janvier 2017
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l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participa- DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est tion à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urAux personnes intéressées ayant le droit, en date du 30 janvier 2017, de signer
une « personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
banisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
une demande de participation à un référendum sur le Second projet de règleLes dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi 1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de ment RV-2016-16-41 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
règlement, soit le 30 janvier 2017, et au moment d’exercer la demande
et le lotissement (ajout du groupe d’usages C4, débit d’essence, dans la zone
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir C0946, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
1. Adoption du Second projet de règlement
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
OU
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 7 décembre 2016,
2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occu- le conseil de la Ville a adopté, le 30 janvier 2017, le Second projet de règlement
• Article 1 : Cette disposition a pour objet de créer la zone H2803 à même une
pant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité RV-2016-16-41 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
partie de la zone H2794.
municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir lotissement.
Zone concernée :
H2794
une demande;
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet

Origine et objectif de la demande :

ET
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
1.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
Une personne physique doit également, à la même date et au moment
provenir de la zone concernée, soit la zone H2794, et de toute zone contiguë
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être
à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que
en curatelle.
la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des
personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone H2794, et des 1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occupersonnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une
pants uniques d’un établissement d’entreprise
demande valide.
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant
• Article 2 : Ces dispositions ont pour objet d’autoriser, dans la zone H2803,
unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par
les habitations unifamiliales isolées, jumelées et en rangée et de
la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution
prévoir des normes relatives à la largeur minimale, la profondeur
demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en
minimale et la superficie minimale des terrains, à la hauteur maximême temps que la demande.
male en étages et en mètres de ces habitations, ainsi que celles
1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un imrelatives aux marges de recul minimales avant, latérales et arrière.
meuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
Zone concernée :
H2794
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établisseZones contigües :	
A2741, C2776, H2791, H2792, H2793, H2795,
ment d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi
H2796, H2814 et L2807
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 perOrigine et objectif de la demande :
sonne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation comme
provenir de la zone concernée, soit la zone H2794, et de toute zone contiguë
représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être produite à
à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que
la Ville avant ou en même temps que la demande.
la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des
personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone H2794, et des 1.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande
demande valide.
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle
• Article 3 :Cette disposition a pour objet de prévoir une densité résidentielle
nette minimale devant être respectée par terrain dans la zone
H2803.
Zone concernée :

H2794

désigne à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second
projet de règlement, soit le 30 janvier 2017, 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.

A2741, C2776, H2791, H2792, H2793, H2795,
Zones contigües :	
1.6 Inscription unique
H2796, H2814 et L2807
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
Origine et objectif de la demande :
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est
provenir de la zone concernée, soit la zone H2794, et de toute zone contiguë
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que
1º à titre de personne domiciliée;
la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone H2794, et des
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
demande valide.
5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
3. Illustration des zones concernées
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ciLes dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent la zone
où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5°
H2794 située dans le secteur Pintendre, laquelle est illustrées par le croquis
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront
l’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
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
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
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
• Article 1 : Ces dispositions ont pour objet d’autoriser, dans la zone C0946, le
groupe d’usages « C4 Débit d’essence » et de prévoir des normes
relatives à ces usages relatives à la largeur minimale, la profondeur minimale et la superficie minimale des terrains, à la superficie
d’occupation au sol minimale et à la hauteur maximale en étages
et en mètres des bâtiments principaux, ainsi que celles relatives aux
marges de recul minimales avant , latérales et arrière.
Zone concernée :

C0946

Zones contigües :
C0942, C0945, C0950, H0809, H0822, H0944,
H0954, H0966, M0936, P0808 et X0940
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 C0946, 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 C0946, et des
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une
demande valide.
3. Illustration des zones concernées
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent la zone
C0946 située dans le secteur Saint‑Étienne‑de‑Lauzon, lesquelles sont illustrées
par le croquis dans les pages suivantes. Les zones contiguës à cette zone sont
également illustrées :
Voir le croquis de la zone C0946
4. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
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• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, bureaux.
par au moins la majorité d’entre elles;
La greffière par intérim
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au plus Marlyne Turgeon, avocate
tard le 16 février 2017.
Le 31 janvier 2017
5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de
signer une demande de participation à un référendum
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
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DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 30 janvier 2017,
1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de
de signer une demande de participation à un référendum sur le Second
règlement, soit le 30 janvier 2017, et au moment d’exercer la demande
projet de règlement RV-2016-16-42 modifiant le Règlement RV-20111° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir 11-23 sur le zonage et le lotissement (complexe résidentiel pour
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
retraités Quartier Sud, zone M1061, secteur Saint-Romuald)
OU
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité
municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir
une demande;
ET
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
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5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de
signer une demande de participation à un référendum
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
5.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de
règlement, soit le 30 janvier 2017, et au moment d’exercer la demande
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
OU
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité
municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir
une demande;

1. Adoption du Second projet de règlement

ET
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 14 décembre 2016,
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
le conseil de la Ville a adopté, le 30 janvier 2017, le Second projet de règlement
5.2
Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
RV-2016-16-42 modifiant le modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement.
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
Ce Second projet de règlement contient une disposition pouvant faire l’objet
en curatelle.
d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée et

de toutes zones contiguës à celle-ci, afin qu’un règlement qui la contient soit 5.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occusoumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à
pants uniques d’un établissement d’entreprise
Une personne physique doit également, à la même date et au moment la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la procédure d’approunique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par
en curatelle.
bation par les personnes habiles à voter s’applique distinctement à chaque
la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution
disposition
susceptible
d’approbation
référendaire.
Les
personnes
qui
désirent
demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en
1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occuformuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
même temps que la demande.
pants uniques d’un établissement d’entreprise
habiles à voter la disposition identifiée ci-après devront identifier la disposition
Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un im5.4
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant faisant l’objet de leur demande et identifier dans quelle zone, à titre de « permeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par sonne intéressée », la demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé
la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution que si la personne est une « personne intéressée » de la zone concernée ou une
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissedemandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en « personne intéressée » d’une zone contiguë à une zone concernée et ce, selon
ment d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi
même temps que la demande.
eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité
la délimitation actuelle des zones.
d’entre eux, une personne pour signer la demande pourvu que cette per1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un im- La disposition énumérée ci-après du Second projet de règlement est une disposonne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la
meuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
sition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire. Sont donc
liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation comme
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établisse- identifiés, pour cette disposition, la zone concernée, les zones contiguës, une
représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être produite à
brève
description
de
l’objet
de
cette
disposition,
des
explications
sur
l’origine
ment d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi
la Ville avant ou en même temps que la demande.
eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité de la demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
5.5
d’entre eux, une personne pour signer la demande pourvu que cette per- 2. Disposition pouvant faire l’objet d’une demande
sonne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande
• Article 1 :Cette disposition a pour objet de ne plus exiger, dans la zone
liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation comme
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle
M1061, qu’une superficie de plancher d’au moins 750 mètres carrés
représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être produite à
désigne à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second
située dans les parties du bâtiment situées le plus près de la rue
la Ville avant ou en même temps que la demande.
projet de règlement, soit le 30 janvier 2017, et au moment d’exercer ce droit,
de Courchevel, soit par l’ensemble des usages non résidentiels, et
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé
1.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
que cette superficie totalise une largeur d’au moins 60 mètres en
d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite
bordure
de
la
rue
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande
à la Ville avant ou en même temps que la demande.
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle Zone concernée :
M1061
Inscription unique
5.6
désigne à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second Zones contigües :
C1039, C1048, C1059, M1057, M1058 et M1062
projet de règlement, soit le 30 janvier 2017, et au moment d’exercer ce droit,
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé Origine et objectif de la demande :
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres
d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est
provenir de la zone concernée, soit la zone M1061, et de toute zone contiguë
à la Ville avant ou en même temps que la demande.
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que
1.6 Inscription unique
1º à titre de personne domiciliée;
la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone M1061, et des
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est demande valide.
5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
3. Illustration de la zone concernée
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci1º à titre de personne domiciliée;
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent, selon la
où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5°
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
disposition concernée, la zone M1061 située dans le secteur Lévis, laquelle est
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
illustrées par les croquis dans les pages suivantes. Les zones contiguës à cette
5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
Absence de demandes
6.
zone sont également illustrées :
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ciCette disposition du Second projet pourra être incluse dans un règlement qui
Voir les croquis de la zone M1061
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter si elle n’a fait
où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° 4. Conditions de validité d’une demande
l’objet d’aucune demande valide.
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
7. Consultation du projet
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle pro6. Absence de demandes
Le Second projet de règlement et les croquis illustrant la zone concernée et les
vient;
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée,
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, bureaux.
approuvé par les personnes habiles à voter.
par au moins la majorité d’entre elles;
7. Consultation du projet
La greffière par intérim
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au plus Marlyne Turgeon, avocate
Le Second projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée et les
tard le 16 février 2017.
Le 31 janvier 2017
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée,
1.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques

ville.levis.qc.ca
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