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GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

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 :

Marché de Noël de Lévis
7 au 9 décembre
Information : vieux-levis.com
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur
le territoire lévisien : visitezlevis.com

Réouverture
complète

de L’AVENUE

BÉGIN !

Les travaux sont maintenant
terminés et les commerces
facilement accessibles.
Allez y faire vos emplettes !

- VIRAGE ÉLECTRONIQUE DES AVIS PUBLICS La parution d’aujourd’hui constitue la dernière publication des avis publics dans ce journal.
Dorénavant, les avis publics seront disponibles uniquement sur le site Internet de la Ville de Lévis à l’adresse ville.levis.qc.ca/avispublics.
Inscrivez-vous à Info-Lévis pour recevoir les notifications de publication des avis par courriel : ville.levis.qc.ca/info-levis.
Nous maintenons toutefois l’affichage des avis publics pour consultation dans les édifices administratifs suivants :
Hôtel de ville : 2175, chemin du Fleuve
Bureau d’arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Est : 996, rue de la Concorde
Bureau d’arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Ouest : 1240, chemin Filteau
Bureau d’arrondissement Desjardins : 795, boulevard Alphonse-Desjardins
Cette nouvelle mesure ne concerne pas les appels d’offres qui continueront d’être annoncés dans le cahier municipal
ainsi que sur le site Internet.
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INSCRIPTIONS AUx LOISIRS D’hIVER
jusqu’au 9 décembre

VOUS êTES UNE ENTREPRISE
SITUÉE SUR LE TERRITOIRE
DE LÉVIS ?

Consultez le Guide des loisirs – Automne 2018 – Hiver 2019 dès maintenant pour
connaître l’offre des activités de la Ville de Lévis et de ses nombreux organismes
partenaires.

Prenez quelques minutes
pour nous informer de vos enjeux !

En ligne : ville.levis.qc.ca
En version papier : bibliothèques, arénas, centres communautaires, Maison des aînés

Aux prises avec des enjeux
de MAIN-D’ŒUVRE ?

Assurez vous d’avoir un numéro de client/personne avant l’inscription.

Période d’inscription en ligne
En cours jusqu’au 9 décembre
Le détail des activités et l’horaire d’inscription
complet sont disponibles dans le guide des
loisirs et en ligne.
Pour rester branché et ne rien manquer
• Surveillez l’encart envoyé dans votre
Publisac avant chaque période
d’inscription à titre de rappel.

DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE
AVIS PUBLIC est par la présente donné :
Qu’une demande d’autorisation de démolition a été faite en conformité avec
le Règlement RV-2017-16-56 concernant la démolition d’immeubles et ce pour
l’immeuble suivant :
Un bâtiment principal portant le numéro d’immeuble 6412, rue Saint-Georges,
secteur Lévis et le numéro de lot 2 435 092 du cadastre de Québec.
Que le bâtiment est la propriété de Gestion D.R.V.P. Inc. qui a présenté ladite
demande.
Que toute personne qui veut s’opposer à la délivrance de ce permis de démolition
doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis ou dans les dix (10) jours
qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître, par écrit,
son opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démolition au
996, rue de la Concorde, Lévis, G6W 0P8.

ville.levis.qc.ca/comitemaindoeuvre
Le sondage est disponible jusqu’au 28 janvier.

Localisé dans un PARC INDUSTRIEL ?
Remplissez le sondage Les enjeux de l’innovation et de
l’industriel et suivez les démarches du Comité consultatif
sur l’innovation et le développement industriel.

• Abonnez-vous à Info-Lévis pour être
averti par courriel de la sortie du guide
des loisirs et des périodes d’inscription
à venir.

AVIS PUBLIC

Remplissez le sondage L’enjeu de la main-d’œuvre,
soumettez vos pistes de solutions et suivez les démarches
du Comité consultatif sur la main-d’œuvre.

ville.levis.qc.ca/comiteindustrieletinnovation
Le sondage est disponible jusqu’au 31 décembre.

Règlement RV-2018-18-57 sur les modalités de publication des avis
publics

AVIS PUBLIC

Ce règlement a pour objet de déterminer les modalités de publication des avis DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
publics de la Ville, laquelle se fait par la diffusion sur le site Internet de la Ville et
à tous endroits visés par toutes lois ou tous règlements régissant la Ville de Lévis. Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 26 NOVEMBRE,
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin de signer une demande de participation à un référendum sur le Second
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les per- projet de règlement RV-2018-18-52 Modifiant le Règlement RV-201111-23 sur le zonage et le lotissement (création de la zone P0670 à
sonnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
même la zone P0669 et une partie des zones H0658 et P0659, rue de
L’assistante-greffière
Saint‑Rédempteur, secteur Saint‑Rédempteur)
Anne Bernier, avocate
1. Adoption du Second projet de règlement
Le 27 novembre 2018 À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 16 octobre 2018, le
conseil de la Ville a adopté, le 26 novembre 2018, le Second projet de règlement
RV-2018-18-52 Modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
AVIS PUBLIC
lotissement (création de la zone P0670 à même la zone P0669 et une partie des
zones H0658 et P0659, rue de Saint‑Rédempteur, secteur Saint‑Rédempteur).
AVIS DE PROMULGATION

DU RÈGLEMENT RV-2018-18-61

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
Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à partir de La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines personla date de la publication de l’avis dans la section des avis publics dans le Journal la Ville le 26 novembre 2018 :
nes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums
Règlement RV-2018-18-61 modifiant le Règlement RV-2016-15-62
de Lévis.
dans les municipalités.
concernant la circulation de certains types de véhicules hors-route sur
secrétaire du comité de démolition
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
certains chemins publics
David Gagné
Ce règlement a pour objet de régir le passage des motoneiges sur une partie de formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes habil’accotement de la rue John A.-Scott (secteur Sainte‑Hélène‑de‑Breakeyville), du les à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront l’identifier
Le 27 novembre 2018.
chemin Filteau, du chemin Aubin et de la rue de Bernières (secteur Saint‑Nicolas). et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la demande est
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une « personne
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les per- intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
AVIS PUBLIC
sonnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2018-18-57

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 26 novembre 2018 :

L’assistante-greffière
Anne Bernier, avocate

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
Le 27 novembre 2018 demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
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2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
• Article 1 : Cette disposition a pour objet la création de la zone P0670 à même
la zone P0669 et une partie des zones H0658 et P0659.
Zones concernées :

P0669, H0658 et P0659

Zones contigües :

H0660, C0657, H0656, H0661, M0654, P0655, H0646
et M0663

Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit les zones P0669, H0658 et P0659,
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
les zones P0669, H0658 et P0659, et des personnes habiles à voter de toute
zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.

Zones contigües :

H0660, C0657, H0656, H0661, M0654, P0655,
H0646 et M0663

Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit les zones P0669, H0658 et P0659,
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
les zones P0669, H0658 et P0659, et des personnes habiles à voter de toute
zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
• Article 3 : Cette disposition a pour objet la création de la zone P0670 à
même la zone P0669 et une partie des zones H0658 et P0659.
Zones concernées :

P0669, H0658 et P0659

Zones contigües :

H0660, C0657, H0656, H0661, M0654, P0655,
H0646 et M0663

• Article 2 : Ces dispositions ont pour objet :
- Usage autorisé C111

Origine et objectif de la demande :

- C111 – largeur min. terrain

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit les zones P0669, H0658 et P0659,
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
les zones P0669, H0658 et P0659, et des personnes habiles à voter de toute
zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.

- C111 – profondeur min. terrain
- C111 – superficie min. terrain
- C111 – hauteur max. (étage)
- C111 – hauteur max. (m)
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Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants
d’un établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une
procuration signée par la majorité d’entre eux, une personne
pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas le
droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste
référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation
comme représentant d’une personne morale. Cette procuration
doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la
demande.
1.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
La personne morale qui est une personne intéressée signe la
demande par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs
ou employés qu’elle désigne à cette fin par résolution et qui,
à la date de l’adoption du Second projet de règlement, soit le
26 novembre 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 :

- C111 – marge recul avant min.

3. Illustration des zones concernées

- C111 – marge recul latérale min.

		

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;

- H10 (4-6 log.) – largeur min. terrain

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
P0669, H0658 et P0659 situées dans le secteur Saint-Rédempteur, lesquelles
sont illustrées par les croquis à la fin des avis. Les zones contiguës à ces zones
sont également illustrées :

		

4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;

- H10 (4-6 log.) – profondeur min. terrain

4. Conditions de validité d’une demande

		

5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

- C111 – marge recul arrière min.
- Usage autorisé H10 (4-6 log.)

- H10 (4-6 log.) – superficie min. terrain
- H10 (4-6 log.) – hauteur max. (étage)
- H10 (4-6 log.) – hauteur max. (m)
- H10 (4-6 log.) – marge recul avant min.
- H10 (4-6 log.) – marge recul latérale min.
- H10 (4-6 log.) – marge recul arrière min.
- Usage autorisé H10 (7-12 log.)
- H10 (7-12 log.) – largeur min. terrain
- H10 (7-12 log.) – profondeur min. terrain
- H10 (7-12 log.) – superficie min. terrain
- H10 (7-12 log.) – hauteur max. (étage)
- H10 (7-12 log.) – hauteur max. (m)
- H10 (7-12 log.) – marge recul avant min.
- H10 (7-12 log.) – marge recul latérale min.

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;

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.

• 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
6. Absence de demandes
au moins la majorité d’entre elles;
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au plus
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
tard le 12 décembre 2018.
approuvé par les personnes habiles à voter.
5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer 7. Consultation du projet
une demande de participation à un référendum
Le Second projet de règlement et les croquis illustrant les zones concernées et
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de partici- les zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée,
pation à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire : bureaux.
1.1Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second La greffière
projet de règlement, soit le 26 novembre 2018, et au moment
Marlyne Turgeon, avocate
d’exercer la demande
Le 27 novembre 2018

- H10 (7-12 log.) – marge recul arrière min.

1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut
provenir une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

- Usage autorisé H13 (4-60 log.)

OU

- H13 (4-60 log.) – largeur min. terrain

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 DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
la fiscalité municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 26 NOVEMBRE
d’où peut provenir une demande;
2018, de signer une demande de participation à un référendum
ET
sur le Second projet de règlement RV-2018-18-40 modifiant le
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (agrandis3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
1.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques sement de la zone M1154 à même une partie de la zone H1155, rue
Édouard‑Lagueux, secteur Saint‑Romuald)
Une personne physique doit également, à la même date et
au moment d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté 1. Adoption du Second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 25 septembre 2018,
canadienne et ne pas être en curatelle.
1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires le conseil de la Ville a adopté, le 26 novembre 2018, le Second projet de règleuniques ou occupants uniques d’un établissement ment RV-2018-18-40 modifiant le modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (agrandissement de la zone M1154 à même une partie
d’entreprise
de la zone H1155, rue Édouard‑Lagueux, secteur Saint‑Romuald).
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble
ou d’occupant unique d’un établissement d’entreprise est Ce Second projet de règlement contient une disposition pouvant faire l’objet
conditionnelle à la réception par la Ville d’un écrit signé par d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée et de
le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant toutes zones contiguës à celle-ci, afin qu’un règlement qui la contient soit soumis
cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités.
même temps que la demande.
1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la procédure d’approbation
indivis d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement par les personnes habiles à voter s’applique distinctement à chaque disposition
susceptible d’approbation référendaire. Les personnes qui désirent formuler une
d’entreprise
demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter

- H13 (4-60 log.) – profondeur min. terrain
- H13 (4-60 log.) – superficie min. terrain
- H13 (4-60 log.) – hauteur max. (étage)
- H13 (4-60 log.) – hauteur max. (m)
- H13 (4-60 log.) – marge recul avant min.
- H13 (4-60 log.) – marge recul latérale min.
- H13 (4-60 log.) – marge recul arrière min.
- Usage autorisé P1
- P1 – largeur min. terrain
- P1 – profondeur min. terrain
- P1 – superficie min. terrain
- P1 – hauteur max. (étage)
- P1 – hauteur max. (m)
- P1 – marge recul avant min.
- P1 – marge recul latérale min.
- P1 – marge recul arrière min.
Zones concernées :

P0669, H0658 et P0659

AVIS PUBLIC
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la disposition identifiée ci-après devront identifier la disposition faisant l’objet de
leur demande 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 la zone concernée ou une « personne intéressée »
d’une zone contiguë à une zone concernée et ce, selon la délimitation actuelle
des zones.
La disposition énumérée ci-après du Second projet de règlement est une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire. Sont donc
identifiés, pour cette disposition, la zone concernée, les zones contiguës, une
brève description de l’objet de cette disposition, des explications sur l’origine de
la demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
2. Disposition pouvant faire l’objet d’une demande
• Article 1 : Cette disposition a pour objet d’agrandir la zone M1154
à même une partie de la zone H1155, située à l’intersection
du chemin du Fleuve et de la rue Édouard-Lagueux, dans le
secteur de Saint-Romuald
Zone concernée :

H1155

Zones contigües :

H1151, H1162, M1152 et M1154

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 H1155, 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 H1155, et
des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
3. Illustration de la zone concernée
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent, selon la
disposition concernée, la zone H1155 située dans le secteur Saint-Romuald,
laquelle est illustrée par les croquis à la fin des avis. 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;

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.
5.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales

		

2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;

		

3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;

OU

sont visés au paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on considère celui
qui a la plus grande valeur locative.

7. Consultation du projet

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

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 Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 26 NOVEMla fiscalité municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone BRE 2018, de signer une demande de participation à un référendum
sur le Second projet de règlement RV-2018-18-41 modifiant le Règled’où peut provenir une demande;
ment RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (agrandissement
ET
de la zone H1004 à même une partie des zones H1054 et H1056, rue
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
Édouard‑Curodeau, secteur Saint‑Romuald)
5.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques 1. Adoption du Second projet de règlement
Une personne physique doit également, à la même date et À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 25 septembre 2018,
au moment d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté le conseil de la Ville a adopté, le 26 novembre 2018, le Second projet de règlecanadienne et ne pas être en curatelle.
ment RV-2018-18-41 modifiant le modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
5.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires zonage et le lotissement (agrandissement de la zone H1004 à même une partie
uniques ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise des zones H1054 et H1056, rue Édouard Curodeau, secteur Saint Romuald).
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.

La disposition énumérée ci-après du Second projet de règlement est une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire. Sont donc
identifiés, pour cette disposition, la zone concernée, les zones contiguës, une
brève description de l’objet de cette disposition, des explications sur l’origine de
la demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.

Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent, selon
la disposition concernée, les zones H1054 et H1056 située dans le secteur
		
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
Saint‑Romuald, laquelle est illustrée par les croquis à la fin des avis. Les zones
		
5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
contiguës à ces zones sont également illustrées :
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2°
4. Conditions de validité d’une demande
ou 4° ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur
foncière. Dans le cas où plusieurs établissements d’entreprise Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :

5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer 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,
une demande de participation à un référendum
situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de particibureaux.
pation à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire : La greffière
5.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second Marlyne Turgeon, avocate
projet de règlement, soit le 26 novembre 2018, et au moment
Le 27 novembre 2018
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;

la disposition identifiée ci-après devront identifier la disposition faisant l’objet de
leur demande 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 la zone concernée ou une « personne intéressée »
d’une zone contiguë à une zone concernée et ce, selon la délimitation actuelle
des zones.

La personne morale qui est une personne intéressée signe la 2. Disposition pouvant faire l’objet d’une demande
demande par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs
• Article 1 : Cette disposition a pour objet d’agrandir la zone H1004 à même
ou employés qu’elle désigne à cette fin par résolution et qui,
une partie des zones H1054 et H1056, situées en bordure de la
à la date de l’adoption du Second projet de règlement, soit le
rue Édouard-Curodeau, dans le secteur Saint-Romuald
26 novembre 2018, et au moment d’exercer ce droit, est majeur
Zones concernées : H1054 et H1056
et de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni
frappé d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résoluZones contigües :
H0322, H1004, H1008, C1003, H0322 et H1004
tion doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la
Origine et objectif de la demande :
demande.
• Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
5.6 Inscription unique
pourra provenir des zones concernées, soit les zones H1054 et H1056, et
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme
de toute zone contiguë à celles-ci. La demande présentée par les personnes
représentant d’une personne morale, le cas échéant, la personne
intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans la demande soit souqui est à plusieurs titres une personne intéressée d’une zone
mise à l’approbation des personnes habiles à voter des zones concernées, soit
d’où peut provenir une demande n’est inscrite qu’à un seul de
les zones H1054 et H1056, et des personnes habiles à voter de toute zone
ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
contiguë à celles-ci d’où proviendra une demande valide.
		
1º à titre de personne domiciliée;
3. Illustration de la zone concernée

• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone 6. Absence de demandes
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par Cette disposition du Second projet pourra être incluse dans un règlement qui
au moins la majorité d’entre elles;
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter si elle n’a fait l’objet
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au plus tard d’aucune demande valide.
le 12 décembre 2018.
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Ce Second projet de règlement contient une disposition pouvant faire l’objet
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 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, la procédure d’approbation
5.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires par les personnes habiles à voter s’applique distinctement à chaque disposition
indivis d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement susceptible d’approbation référendaire. Les personnes qui désirent formuler une
demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter
d’entreprise

• 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 décembre 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 :
5.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second
projet de règlement, soit le 26 novembre 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.
5.2 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.
5.3 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.
5.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un immeuble ou aux cooccupants d’un
établissement d’entreprise
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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.
5.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
La personne morale qui est une personne intéressée signe la
demande par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs
ou employés qu’elle désigne à cette fin par résolution et qui,
à la date de l’adoption du Second projet de règlement, soit le
26 novembre 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 résolu-

tion doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la
demande.
5.6 Inscription unique
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme
représentant d’une personne morale, le cas échéant, la personne
qui est à plusieurs titres une personne intéressée d’une zone
d’où peut provenir une demande n’est inscrite qu’à un seul de
ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
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sont visés au paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on considère celui
qui a la plus grande valeur locative.

6. Absence de demandes
Cette disposition du Second projet pourra être incluse dans un règlement qui
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter si elle n’a fait l’objet
d’aucune demande valide.
7. Consultation du projet

		

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;

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.

		

4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;

La greffière

		

5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise. Marlyne Turgeon, avocate

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

Le 27 novembre 2018
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