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L’ÉTÉ SE POURSUIT AU QUAI PAQUET!

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Profitez des belles journées de septembre pour visiter l’un des plus remarquables sites de
Lévis, en bordure du fleuve, dans le secteur de la Traverse.
De 7 h à 23 h chaque jour, admirez la majestueuse Fontaine, ses jets passant du
bouillonnement à une hauteur allant jusqu’à 9 mètres, selon des séquences de 30 minutes.

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

Course de boîte à savon de Lévis
– 8 septembre
Information : charny.ca

SPECTACLE SON ET LUMIÈRE
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur
le territoire lévisien : visitezlevis.com
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis de faire bouillir,
fermetures de rues, etc.) abonnez-vous aux avis courriels et
textos au ville.levis.qc.ca/alertes ou encore à la page Twitter
de la Ville à l’adresse twittter.com/villedelevis.

La Fontaine du Quai Paquet s’anime tous les soirs en
son et lumière pour vous émerveiller. Redécouvrez-la
dans toute sa splendeur!
• Tous les jours, du 1er au 30 septembre, à 20 h
• Durée du spectacle : 20 minutes

GRANDE ROUE – DU 8 AU 16 SEPTEMBRE
Quoi de mieux que de faire un tour de grande roue pour
admirer le Quai Paquet, les bateaux de croisière, le Lieu
historique national du chantier A.C. Davie, le secteur
de la Traverse et le fleuve Saint-Laurent?
• Samedi et dimanche, 8 et 9 septembre : 10 h à 21 h
• Lundi au vendredi, 10 au 14 septembre : 15 h à 21 h

Afin d’éviter le pire en cas d’incendie, concevez dès maintenant un plan d’évacuation
avec toute la famille. Il est important que chaque personne de la maison soit au
courant de la procédure à suivre, de la sortie à utiliser et du lieu de rassemblement.

• Samedi et dimanche, 15 et 16 septembre : 10 h à 21 h

Pour obtenir des conseils généraux entourant la conception de votre plan d’évacuation :

CUISINE DE RUE – JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE
Pour plus de détails,
rendez-vous à

PRÉVENTION :
le plan d’évacuation de votre maison

Deux camions de cuisine sont présents sur
le Quai Paquet.

• Consultez le site ville.levis.qc.ca, section Sécurité, rubrique Prévenir les incendies
• Visitez le site du ministère de la Sécurité publique au
securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie
Pour toute autre information concernant la prévention incendie, n’hésitez pas à
communiquer avec un membre de l’équipe de techniciens en prévention incendie au
418 835-8269.

quaipaquetlevis.com ou
facebook.com/quaipaquetlevis.

• Horaire variable selon les conditions climatiques
et l’achalandage

Nouvelle année scolaire

PATIENCE, PRUDENCE ET COURTOISIE AU VOLANT

En ce début d’année scolaire,
le Service de police de la Ville
de Lévis (SPVL) vous rappelle
l’importance de respecter les
limites de vitesse, les arrêts
obligatoires et les voies
réservées, et ce, plus particulièrement dans les zones scolaires. Il en va du respect
du code de la sécurité routière et de la sécurité de tous.
Comme à l’habitude, le SPVL invite les automobilistes à être patients et courtois,
et à faire preuve de civisme. De nombreux écoliers sillonnent les rues à pied ou en
autobus scolaire. Nous demandons donc à tous une grande vigilance aux abords
des écoles du territoire.
Voici un petit rappel de certaines règles de sécurité dans les zones scolaires.
• Toute personne doit obéir aux ordres et signaux d’un brigadier scolaire, même en
présence d’une signalisation contraire.

• Lorsque les feux intermittents de l’autobus scolaire clignotent et que son panneau
d’arrêt est activé, les automobilistes doivent immobiliser leur véhicule à plus de
5 mètres de l’autobus. Cet arrêt n’est cependant pas obligatoire pour les automobilistes qui croisent un autobus circulant sur une chaussée séparée par un terre-plein.
• Pour éviter de créer un bouchon entre les parents automobilistes et les autobus scolaires,
il est suggéré aux parents de laisser descendre leurs enfants hors du périmètre de l’école,
à un endroit où il y a un brigadier. S’il n’y a pas de brigadier à l’endroit qui satisfait le
parent, celui-ci devrait descendre de son véhicule et accompagner ses enfants pour
leur faire traverser la rue jusqu’à ce qu’ils soient en sécurité.
Pour assurer des déplacements en toute sécurité, la surveillance policière sera
accrue sur le territoire.
Connaître l’état des routes et prévoir son trajet
Évitez le stress des retards. Avant votre départ, consultez Québec 511 ou Lévis en
chantier afin de connaître l’état des routes et des travaux en cours.
Nous vous remercions de votre collaboration!

Ville.levis.qc.ca
> Transport et
infrastructures
> Lévis en chantier
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Réservez dès maintenant votre place pour le Grand Parcours vert !
PLACES
LIMITÉES

Réservez dès maintenant votre place pour le Grand Parcours vert qui aura lieu le samedi 20 octobre 2018 à bord d’un
autobus de la Société de transport de Lévis.
Découvrez ce que deviennent vos matières recyclables, compostables et vos déchets une fois que le camion de collecte
les ramasse. Le trajet comprend une visite du centre de tri de matières recyclables de la Société VIA, du site de compostage
d’EnGlobe corp. et de l’incinérateur de déchets de la Ville de Lévis.
Quand : Samedi 20 octobre 2018
Heure : départs à 8 h 30 ou à 13 h
Durée de l’activité : environ 3 h 30

Coût : Gratuit
Âge minimal requis : 5 ans. Les
personnes mineures doivent être
obligatoirement accompagnées d’un adulte

Information et inscription : ville.levis.qc.ca

AVIS PUBLIC

Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
AVIS PUBLIC
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
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
organismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également la disposition propre
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2018-18-40 à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenue au Projet de
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-53
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de certaines
Le 27 août 2018, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
(agrandissement de la zone M1154 à même une partie de la zone personnes de demander que tout règlement contenant cette disposition soit
Règlement RV-2017-17-53 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
H1155, rue Édouard Lagueux, secteur Saint Romuald)
soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
le zonage et le lotissement (Agrandissement de la zone L1324 à même
Lors d’une séance tenue le 27 août 2018, le conseil de la Ville a adopté le Projet Ce Projet de règlement et les croquis illustrant les zones concernées peuvent être
une partie des zones M1236, H1237, M1235, H1233, H1234, H1232,
de règlement RV-2018-18-40 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, et
C1219, I1211 et I1206 sur l’emprise du Canadien National située entre
zonage et le lotissement (agrandissement de la zone M1154 à même une partie au bureau de la Direction de l’urbanisme situé au 996, rue de la Concorde, Lévis,
la 1re avenue et la rue Laroche, secteur Saint-Romuald)
de la zone H1155, rue Édouard Lagueux, secteur Saint-Romuald).
aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
Ce règlement a pour objet d’agrandir la zone L1324 à même une partie des zones
Ce Projet de règlement a pour objet d’agrandir la zone M1154 à même une partie La greffière
M1236, H1237, M1235, H1233, H1234, H1232, C1219, I1211 et I1206.
de la zone H1155.
Marlyne Turgeon, avocate
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
Ce Projet de règlement concerne la zone H1155 située dans le secteur SaintLe 28 août 2018 par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
Romuald et illustrée par les croquis à la fin des avis publics.
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
Ce Projet de règlement contient une disposition propre à un règlement susceptiLévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
ble d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
AVIS PUBLIC
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu le
Commission municipale du Québec
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
25 septembre 2018 à 19 heures, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, située au
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
2175, chemin du Fleuve, Lévis.
Mezzanine, aile Chauveau
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2018-18-42
Québec (Québec) G1R 4J3
Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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 la disposition propre
à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenue au Projet de
règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de certaines
personnes de demander que tout règlement contenant cette disposition soit
soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.

(modification du nombre maximal de logements ou de chambres auto- Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
risé pour la classe d’usage H10 habitation multifamiliale isolée dans la 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’expizone M2888, route du Président Kennedy, secteur Pintendre)
Lors d’une séance tenue le 27 août 2018, le conseil de la Ville a adopté le Projet ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.

de règlement RV-2018-18-42 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (modification du nombre maximal de logements ou de
chambres autorisé pour la classe d’usage H10 habitation multifamiliale isolée
Ce Projet de règlement et les croquis illustrant la zone concernée peuvent être dans la zone M2888, route du Président Kennedy, secteur Pintendre).
consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, et Ce Projet de règlement a pour objet d’augmenter, dans la zone M2888, le nombre
au bureau de la Direction de l’urbanisme situé au 996, rue de la Concorde, Lévis, maximal de logements ou de chambres, de 4 à 6, pour la classe d’usage H10
aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
habitation multifamiliale isolée.
La greffière

Ce Projet de règlement concerne la zone M2888 située dans le secteur Pintendre
et illustrée par le croquis à la fin des avis public.

Marlyne Turgeon, avocate

Le 28 août 2018 Ce Projet de règlement contient une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2018-18-41
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
(agrandissement de la zone H1004 à même une partie des zones
H1054 et H1056, rue Édouard Curodeau, secteur Saint Romuald)

La greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 28 août 2018

AVIS PUBLIC
AVIS SUR LA CONFORMITÉ

Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu
DU RÈGLEMENT RV-2018-18-05
le 18 septembre 2018 à 19 heures, à la salle du conseil de l’arrondissement de
Le 27 août 2018, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Desjardins, située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis.
Règlement RV-2018-18-05 modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur
Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
le plan d’urbanisme (adoption du projet de Programme particulier
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné
d’urbanisme pour le secteur du Village Saint Nicolas)
par le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes et
organismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également la disposition propre Ce règlement a pour objet d’ajouter au plan d’urbanisme le programme partià un règlement susceptible d’approbation référendaire contenue au Projet de culier d’urbanisme du Village Saint Nicolas afin de préciser les orientations, les
règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de certaines objectifs, les affectations du sol, certaines règles de zonage, le tracé des rues,
personnes de demander que tout règlement contenant cette disposition soit le type des voies de circulation, des projets d’aménagement ainsi que le plan
d’actions.
soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.

Lors d’une séance tenue le 27 août 2018, le conseil de la Ville a adopté le Projet
de RV-2018-18-41 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement (agrandissement de la zone H1004 à même une partie des zones
H1054 et H1056, rue Édouard Curodeau, secteur Saint Romuald).
Ce Projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée peuvent être
Ce Projet de règlement a pour objet d’agrandir la zone H1004 à même une partie consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au
des zones H1054 et H1056.
bureau de l’arrondissement de Desjardins, située au 795, boulevard AlphonseCe Projet de règlement concerne les zones H1054 et H1056 situées dans le sec- 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.
teur Saint Romuald et illustrées par les croquis à la fin des avis publics.
Ce Projet de règlement contient une disposition propre à un règlement suscepti- La greffière
ble d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
Marlyne Turgeon, avocate
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu le
25 septembre 2018 à 19 heures, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, située au
2175, chemin du Fleuve, Lévis.

Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
des bureaux.

Le 28 août 2018

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

ville.levis.qc.ca

•

Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

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.

Le cahier municipal
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Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sous- La greffière
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture Marlyne Turgeon, avocate
des bureaux.

Le 28 août 2018

La greffière

Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sous- Marlyne Turgeon, avocate
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
des bureaux.

AVIS PUBLIC

Le 28 août 2018

AVIS DE PROMULGATION

La greffière

AVIS PUBLIC

Marlyne Turgeon, avocate
Le 28 août 2018

DU RÈGLEMENT RV-2018-18-38

AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2018-18-16

AVIS PUBLIC

Le 27 août 2018, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 27 août 2018 :
Règlement RV-2018-18-38 modifiant le Règlement intérieur du conseil
de la Ville RV 2016 15-99 et dépôt du projet de règlement

AVIS SUR LA CONFORMITÉ

Règlement RV-2018-18-16 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur Ce règlement a pour objet de prévoir, au lieu de deux périodes de questions, une
le zonage et le lotissement (ajout de la classe d’usages C315, zone seule période de questions au début des séances du conseil de la Ville et de déléDU RÈGLEMENT RV-2018-18-06
C2872, route du Président Kennedy, secteur Pintendre)
guer au comité exécutif, dans tous les cas où il peut conclure un contrat conforméLe 27 août 2018, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Ce règlement a pour objet de permettre, dans la zone C2872, la classe d’usages ment à l’article 18 du Règlement intérieur du conseil de la Ville RV-2016-15-99,
Règlement RV-2018-18-06 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 ‘ C315 Construction, démolition, excavation, aménagements extérieurs, émon- le pouvoir d’affecter au domaine privé ou au domaine public de la Ville le bien
sur le zonage et le lotissement (ajout du groupe d’usage C4 Débit dage et abattage d’arbres ‘ et de prévoir des normes applicables à cette classe meuble ou immeuble visé par ce contrat, le cas échéant.
d’essence, zone C2595, secteur Lévis)
d’usages.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
Ce règlement a pour objet d’autoriser le groupe d’usage C4 Débit d’essence dans Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les perla zone C2595 et de prévoir les spécifications afférentes à ce groupe d’usage.
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce sonnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander 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 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 jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
Commission municipale du Québec
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Mezzanine, aile Chauveau
Commission municipale du Québec
Québec (Québec) G1R 4J3
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Si
la
Commission
reçoit
une
telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
Mezzanine, aile Chauveau
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son
Québec (Québec) G1R 4J3
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expivoter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
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.

Le 28 août 2018

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

1. Adoption du Second projet de règlement

Marlyne Turgeon, avocate

AVIS PUBLIC

Marlyne Turgeon, avocate

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT, EN DATE DU 27
AOÛT 2018, DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN
RÉFÉRENDUM SUR LE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT RV-2018-18Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sous- 28 MODIFIANT LE RÈGLEMENT RV-2011-11-23 SUR LE ZONAGE ET
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture LE LOTISSEMENT (AJOUT DE LA CLASSE D’USAGE H13 HABITATION
des bureaux.
COLLECTIVE DANS LA ZONE H0251, RUE FRÉDÉRIC BACK, SECTEUR
La greffière
SAINT NICOLAS)

Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
des bureaux.
Marlyne Turgeon, avocate
La greffière

Le 28 août 2018

La greffière

AVIS PUBLIC
AVIS SUR LA CONFORMITÉ

Le 28 août 2018 À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 28 juin 2018, le
conseil de la Ville a adopté, le 27 août 2018, le Second projet de règlement
RV-2018-18-28 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (ajout de la classe d’usage H13 Habitation collective dans la zone H0251,
rue Frédéric Back, secteur Saint Nicolas).

Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées afin
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines personLe 27 août 2018, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
nes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums
DU RÈGLEMENT RV-2018-18-07
Règlement RV-2018-18-20 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 dans les municipalités.
Le 27 août 2018, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
sur le zonage et le lotissement (création des zones X2661 et H2663 à
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
Règlement RV-2018-18-07 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur même la zone H2660 sur la rue Monseigneur Bourget, secteur Lauzon) formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes habile zonage et le lotissement (Industrie numérique, zones I0438, I1543, Ce règlement a pour objet :
les à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront l’identifier
I1557 et I1558, Parcs industriels Bernières et Charny)
• de créer la zone H2663 à même une partie de la zone H2660, d’y autoriser la et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la demande est
Ce règlement a pour objet :
classe d’usage H10 Habitation multifamiliale isolée et de prévoir des normes présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une « personne
intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
applicables à ces usages;
• de créer le nouveau groupe d’usages I5 Industrie numérique;
• de créer la zone X2661 à même une partie de la zone H2660, d’y autoriser Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
• de permettre, dans les zones I1543, I1557 et I1558, le groupe d’usages I5
la classe d’usage H1-Habitation unifamiliale isolée et de prévoir des normes des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Industrie numérique et de prévoir des normes applicables à ce groupe d’usaSont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
applicables à ces usages.
ges;
description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
• de créer la zone I0439 à même la zone I0438;
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
• de permettre dans la zone I0439 les classes d’usages I500 et I502 et de règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de 2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
prévoir les normes applicables à ces usages.
• Article 1, paragraphe 1 : Cette disposition a pour objet d’ajouter, dans la
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
zone H0251, la classe d’usage « H13 Habitation collective » et de prévoir
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
des normes applicables à cette classe d’usage relatives à la largeur et à la
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
Commission municipale du Québec
profondeur minimales du terrain en mètres, à la superficie minimale de terrain
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
en mètres carrés, à la hauteur minimale en étages et aux marges de recul
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
Mezzanine, aile Chauveau
avant, latérales et arrière minimales en mètres.
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Québec (Québec) G1R 4J3

DU RÈGLEMENT RV-2018-18-20

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.

Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sousvoter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expi- des bureaux.
ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.

Zone concernée :

H0251

Zones contigües :

A0056, C0250, H0324, H0326 et P0325

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 H0251, 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
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des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone H0251, et
des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
• Article 1, paragraphe 2 : Cette disposition a pour objet de modifier les
marges de recul avant minimales en mètres pour tous les usages autorisés
dans la zone H0251.
Zone concernée :

H0251

Zones contigües :

A0056, C0250, H0324, H0326 et P0325

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone H0251, 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 H0251, et
des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
• Article 2 (ajout de l’article 378.2) : Cette disposition a pour objet d’exiger
une densité résidentielle nette minimale dans la zone H0251.
Zone concernée :

H0251

Zones contigües :

A0056, C0250, H0324, H0326 et P0325

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 H0251, 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 H0251, 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 H0251
située dans le secteur Saint Nicolas, laquelle est illustrée par le croquis à la fin des
avis public. Les zones contiguës à cette zone sont également illustrées :
4. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par
au moins la majorité d’entre elles;
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au plus
tard le 12 septembre 2018.
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cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en
même temps que la demande.
1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires
indivis d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement
d’entreprise
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants
d’un établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une
procuration signée par la majorité d’entre eux, une personne
pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas le
droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste
référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation
comme représentant d’une personne morale. Cette procuration
doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la
demande.
1.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales

• Permettre aux 1340 à 1346, rue Douville, Lévis, lots 6 032 957 et 6 047 893,
une largeur minimale de terrain de 27,01 mètres et une superficie minimale
de terrain de 726 mètres carrés pour une opération cadastrale visant la création d’un lot (fusion des lots 6 032 957 et 6 047 893), alors que l’article 16
du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit pour
une habitation multifamiliale isolée de quatre logements dont le terrain est
desservi, une largeur minimale de 30 mètres et une superficie minimale de
1000 mètres carrés ;
• Permettre au 893, rue Émile-Dubois, Lévis, lot 2 283 576, à 1,5 mètre la
distance minimale entre un garage détaché et une ligne avant de terrain pour
un nouveau garage qui sera situé dans la cour avant secondaire donnant sur
la rue Henri-Louis-Beaudoin, alors que l’article 158 du Règlement RV-201111-23 sur le zonage et le lotissement prescrit à 3 mètres la distance minimale
entre un garage détaché et une ligne avant de terrain pour un garage situé
dans une cour avant secondaire ;
• Permettre au lot 6 032 982, rue du Pèlerin, Lévis, à 3,40 mètres la marge de
recul latérale gauche minimale pour la construction d’une habitation multifamiliale isolée et à 1,5 mètres la distance minimale de la ligne avant pour
l’aménagement d’un espace de stationnement hors-rue, alors que les articles
18 et 143 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
prescrivent respectivement à 4 mètres une marge de recul latérale minimale
et à 2 mètres de la ligne avant la

La personne morale qui est une personne intéressée signe la
demande par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs
ou employés qu’elle désigne à cette fin par résolution et qui, à
la date de l’adoption du Second projet de règlement, soit le 27
août 2018, 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 Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
demande.
Directeur général adjoint – développement durable,
1.6 Inscription unique
Dominic Deslauriers
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 :
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AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

1º

à titre de personne domiciliée;

2º

à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT, EN DATE DU 27
à titre d’occupant unique d’un établissement d’entre- AOÛT 2018, DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN
RÉFÉRENDUM SUR LE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT RV-2018-18prise;
33 MODIFIANT LE RÈGLEMENT RV-2011-11-23 SUR LE ZONAGE ET LE
à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
LOTISSEMENT (AUGMENTATION DE LA HAUTEUR DES BÂTIMENTS,
ZONES M0889 ET H0898, SECTEUR SAINT ÉTIENNE DE-LAUZON)
à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

3º
4º
5º

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

6. Absence de demandes
5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
une demande de participation à un référendum
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de partici- approuvé par les personnes habiles à voter.
pation à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation 7. Consultation du projet
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
Le Second projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée et les
1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée,
projet de règlement, soit le 27 août 2018, et au moment situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des
d’exercer la demande
bureaux.
1°
être une personne physique domiciliée dans la zone La greffière
d’où peut provenir une demande et, depuis au moins 6 mois, au
Marlyne Turgeon, avocate
Québec;
OU
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1. Adoption du Second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 28 juin 2018, le
conseil de la Ville a adopté, le 27 août 2018, le Second projet de règlement
RV-2018-18-33 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement (augmentation de la hauteur des bâtiments, zones M0889 et H0898,
secteur Saint-Étienne-de-Lauzon).
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées afin
qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités.
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.

Le 28 août 2018 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°
être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un
immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise, au
AVIS PUBLIC
sens de la Loi sur la fiscalité municipale (LR.Q., chapitre F-2.1),
situé dans la zone d’où peut provenir une demande;
ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE- 2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
OUEST
ET
• Article 1 : Cette disposition a pour objet, pour la zone M0889, d’augmenter
3°
n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
la hauteur maximale en étage de 2 à 3 étages pour la classe d’usage « H7
loi.
Habitation Trifamiliale isolée » et le groupe d’usages « C1 Commerce au
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
1.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes phydétail et service sans contrainte et sans entreposage extérieur » et de fixer
des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest qui aura lieu le mercredi 19 septembre
siques
à 12 mètres la hauteur maximale en mètre pour la classe d’usage « H7
2018, à 18 h 30, à la salle du conseil d’arrondissement sise au 711, avenue
Habitation Trifamiliale isolée ».
Une personne physique doit également, à la même date et Albert-Rousseau, Lévis (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon), le conseil statuera sur
au moment d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté les demandes suivantes :
Zone concernée :
M0889
canadienne et ne pas être en curatelle.
Dérogation mineure visant à:
Zones contigües :
H0817, H0819, H0820, H0896, H0899, X0818,
1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires
H0897 et H0898
• Permettre au 889, route Marie-Victorin, Lévis, lot 6 016 166, à 35,86%
uniques ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise
(35,86 m2) la superficie maximale de plancher pour une activité commerciale
Origine et objectif de la demande :
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble
dans une habitation unifamiliale isolée, alors que l’article 137 paragraphe 2b
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
ou d’occupant unique d’un établissement d’entreprise est
du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit à 30%
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone M0889, et de toute zone
conditionnelle à la réception par la Ville d’un écrit signé par
(30 m2) une superficie maximale de plancher ;
contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à
le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant

ville.levis.qc.ca

•

Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

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 M0889, et
des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
• Article 2 : Cette disposition a pour objet, pour la zone H0898, d’augmenter
la hauteur maximale en étage de 2 à 3 étages pour les classes d’usage « H7
Habitation Trifamiliale isolée » et « H4 Habitation Bifamiliale isolée » et de
fixer à 12 mètres la hauteur maximale en mètre pour les classes d’usage «
H7 Habitation Trifamiliale isolée » et « H4 Habitation Bifamiliale isolée ».
Zone concernée :

H0898

Zones contigües :

H0817, M0889, H0816 et H0896

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 H0898, 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 H0898, et
des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
3. Illustration des zones concernées
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent les zones
M0889 et H0898 situées dans le secteur Saint-Étienne-de-Lauzon, lesquelles sont
illustrées par le croquis à la fin des avis public. Les zones contiguës à ces zones
sont également illustrées :
4. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par
au moins la majorité d’entre elles;
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au plus
tard le 12 septembre 2018.
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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1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second
projet de règlement, soit le 27 août 2018, 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;
ET
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
1.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
Une personne physique doit également, à la même date et
au moment d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.
1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires
uniques ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble
ou d’occupant unique d’un établissement d’entreprise est
conditionnelle à la réception par la Ville d’un écrit signé par
le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant
cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en
même temps que la demande.
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La personne morale qui est une personne intéressée signe la
demande par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs
ou employés qu’elle désigne à cette fin par résolution et qui, à
la date de l’adoption du Second projet de règlement, soit le 27
août 2018, et au moment d’exercer ce droit, est majeur et de
citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé
d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution
doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la
demande.
1.6 Inscription unique
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme
représentant d’une personne morale, le cas échéant, la personne
qui est à plusieurs titres une personne intéressée d’une zone
d’où peut provenir une demande n’est inscrite qu’à un seul de
ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
1º

à titre de personne domiciliée;

2º

à titre de propriétaire unique d’un immeuble;

3º

à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;

4º

à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;

5º

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.

1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires 6. Absence de demandes
indivis d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
d’entreprise
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants approuvé par les personnes habiles à voter.
d’un établissement d’entreprise qui sont des personnes intéres7. Consultation du projet
sées doivent désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une
procuration signée par la majorité d’entre eux, une personne Le Second projet de règlement et le croquis illustrant les zones concernées et les
pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas le zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée,
droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des
référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation bureaux.
comme représentant d’une personne morale. Cette procuration La greffière
doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la Marlyne Turgeon, avocate
demande.
1.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales

Plan zone H1155 avant

Le 28 août 2018
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Plan zone H1155 après

Plan zones H1054 et H1065 avant
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Plan zones H1054 et H1065 après

Plan zone M2888
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Plan zones M0889, H0898 et H0899

Le cahier municipal

Mardi 4 septembre 2018

