Le cahier municipal
Joignez-vous à
une équipe de
1 600 personnes orientée
vers l’amélioration continue,
le développement des
compétences et la qualité
de vie de la population.

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

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

TECHNICIEN OU
TECHNICIENNE EN TOURISME
Concours n° BLANT-037-2018
Date limite : 10 juin 2018
Seules les personnes retenues pour
l’entrevue recevront un accusé de réception.
Visitez la section Offres d’emploi sur le
site Internet de la Ville de Lévis pour
voir la description du poste. Toute
candidature à un poste à la Ville de
Lévis doit être déposée par l’entremise
du portail de recrutement en ligne.

www.ville.levis.qc.ca/emplois

ville.levis.qc.ca

Mardi 5 juin 2018

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 des événements qui auront prochainement un effet sur la circulation :

Exposition internationale d’autos de Lévis
Le samedi 9 juin 2018
Information : internationallevisautoshow.com

La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie
Le samedi 16 juin 2018
Information : www.legdpl.com/la-boucle
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
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/info-levis ou
à la page Twitter au twitter.com/villedelevis.
Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur le territoire lévisien :
visitezlevis.com

ville.levis.qc.ca
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LE 9 JUIN, PARTICIPEZ À VOTRE FÊTE DE QUARTIER!

TROUVEZ UNE FÊTE près de chez vous au fetedesvoisins.qc.ca!
AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2018-18-17
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 28 mai 2018 :
Règlement RV-2018-18-17 de tarification pour les biens et les services
offerts par la Direction de l’environnement et la Direction des infrastructures
Ce règlement a pour objet de prévoir la tarification applicable pour les biens et
services offerts par la Direction de l’environnement et la Direction des infrastructures pour les bordures et trottoirs, les branchements de services, les ponceaux,
l’utilisation des lieux d’élimination de neige et lieux d’entreposage et le concassage de béton de ciment et béton bitumineux, le permis de dépôt de neige dans
la rue, la vidange des installations septiques, l’intervention sur la propriété de la
Ville par les entreprises de télécommunication et les divers autres services rendus
par la Direction de l’environnement et la Direction des infrastructures.

Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin 1. Introduction
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les per- Le 28 mai 2018, le conseil de la Ville a adopté Règlement RV-2018-18-18 décrésonnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
tant des emprunts pour financer les dépenses relatives à la fourniture de services
L’assistante-greffière
professionnels et techniques.
Anne Bernier, avocate

AVIS PUBLIC
JOURNÉES D’ENREGISTREMENT
LES 11 AU 15 JUIN 2018

Conformément à la Loi sur les cités et villes, le Règlement RV-2018-18-18 décrétant des emprunts pour financer les dépenses relatives à la fourniture de services
Le 29 mai 2018
professionnels et techniques doit maintenant être soumis à l’approbation des
personnes habiles à voter du territoire de la ville, conformément aux dispositions
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Le présent avis décrit donc le processus lié à l’obtention d’une telle approbation.
2. Objet du Règlement RV-2018-18-18 décrétant des emprunts
pour financer les dépenses relatives à la fourniture de services
professionnels et techniques

Règlement RV-2018-18-18 décrétant des emprunts pour financer les dépenses
Le Règlement RV-2018-18-18 décrétant des emprunts pour financer les dépenses
relatives à la fourniture de services professionnels et techniques
relatives à la fourniture de services professionnels et techniques a pour objet de
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT, EN DATE DU financer les dépenses relatives à la fourniture de services professionnels et tech28 MAI 2018, D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA niques par un emprunt n’excédant pas la somme de 903 000 $, d’un terme de
VILLE :
trois ans, et par un emprunt n’excédant pas 3 832 500 $, d’un terme de 15 ans,

ville.levis.qc.ca

•

Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement visé par le présent avis sera réputé
approuvé par les personnes habiles à voter.

AUGMENTATION DE CAPACITÉ D’UNE PORTION DU RÉSEAU SANITAIRE - CHARNY

5. Endroit où le registre sera accessible

NO : 2018-50-62

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la Ville en date du 28 mai 2018 peuvent demander que le Règlement
RV-2018-18-18 décrétant des emprunts pour financer les dépenses relatives à la
fourniture de services professionnels et techniques fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur signature
dans un registre ouvert à cette fin.

Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 21 juin 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
SERVICES PROFESSIONNELS D’UNE ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE EN ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE POUR LE RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR AINSI QU’UNE
RÉFECTION D’ENVELOPPE EXTÉRIEURE DU SECTEUR ADMINISTRATIF AU GARAGE ST-OMER
NO : 2018-55-68

Le registre sera accessible, de 9 h à 19 h, le 11 juin au 15 juin 2018.

Réception des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, 26 juin 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
SERVICES PROFESSIONNELS POUR L’ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE DE MARKETING TERRITORIAL
NO : 2018-55-67
Réception des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, 20 juin 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
PROJET A : LOCATION/ACHAT D’UNE CHARGEUSE ARTICULÉE SUR ROUES 4X4 DE 4 VG3
PROJET B : FOURNITURE D’UNE EXCAVATRICE SUR ROUES 4X4
NO : 2018-50-53
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 21 juin 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA CONSTRUCTION D’UN BASSIN DE RÉTENTION, SECTEUR LÉVIS
NO : 2018-55-69
Réception des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, 20 juin 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les avis, les documents d'appel d'offres, les termes et conditions de ceux-ci ainsi que les résultats sont disponibles par le biais de SÉAO (http://www.seao.ca) ou au
1 866 669-7326. L'obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.

De façon à respecter les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités et d’assurer, à toute personne désirant inscrire les mentions
qui la concernent au registre, de le faire librement, aucune personne manifestant
son appui ou son opposition à la tenue d’un scrutin référendaire ou au règlement
en faisant l’objet ne sera tolérée sur le lieu du registre autrement que pour y
inscrire les mentions qui la concernent. Cette règle s’applique également à tout
lieu voisin du lieu du registre où cet appui ou opposition peuvent être perçues par
les personnes qui accèdent au lieu du registre.
De la même manière, aucune personne faisant de la publicité ayant pour but de
faire connaître publiquement, de quelque façon que ce soit, sa position relativement à la tenue ou non d’un scrutin référendaire ou au règlement en faisant
l’objet ne sera tolérée sur le lieu du registre et tout lieu voisin où cette publicité
pourra être perçue par les personnes qui accèdent au lieu du registre. Ne sera pas
non plus tolérée, sur ce lieu, toute personne qui y est présente aux fins de noter
le nombre ou toute information concernant les personnes qui se présentent aux
fins de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter.
6. Annonce du résultat
Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 18 juin 2018, à
11 heures, au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis.
7. Documents et informations

remboursables par une affectation annuelle d’une portion suffisante des revenus
généraux de la Ville.

voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite avant ou lors de la Ce règlement peut être consulté au bureau de la soussignée situé au 2175,
signature du registre.
chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux et pendant
le jour d’ouverture du registre, à l’endroit identifié à la section 5 du présent avis.
3. Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit de 3.6 Inscription unique :
signer le registre
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant Pour toute question ou information additionnelle au sujet de cette procéEst une personne habile à voter ayant le droit de signer le registre visé par le
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres dure d’enregistrement, communiquez avec le personnel du greffe de la Ville au
présent avis :
une personne habile à voter sur le territoire de la Ville n’est inscrite qu’à un 418 839-2002.
3.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du règlement,
soit le 28 mai 2018, et au moment de signer le registre :
1º être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné
et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
OU
2º être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur
la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), dans le secteur
concerné;

seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

La greffière

1º

à titre de personne domiciliée;

Marlyne Turgeon, avocate

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.

Le 29 mai 2018

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ciDU RÈGLEMENT RV-2018-18-19
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°
ET
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
la Ville le 28 mai 2018 :
3º n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévu à la loi.
3.7 Modalités d’inscription au registre et preuves d’identité
Règlement RV-2018-18-19 abrogeant le Règlement RV-2004-02-22
3.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques :
constituant le Comité consultatif de toponymie de la Ville
Lorsqu’elle
se
présente
pour
faire
l’enregistrement
des
mentions
qui
la
Une personne physique doit également, à la même date et au moment de
concernent, la personne doit déclarer ses prénom et nom, adresse et qualité Ce règlement a pour objet d’abroger le Règlement RV-2004-02-22 constituant le
signer le registre, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être
à la responsable du registre.
Comité consultatif de toponymie de la Ville.
en curatelle.
3.3 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 avant ou lors de la
signature du registre.
3.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis
d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise :
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement d’entreprise qui sont des personnes habiles à voter doivent désigner
parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité
d’entre eux, une personne pour signer le registre pourvu que cette personne
n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste
référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation comme
représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être produite
avant ou lors de la signature du registre.
3.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales :

Elle devra également déclarer qu’elle est une personne habile à voter à
l’égard du règlement, qu’elle a le droit d’être inscrite sur la liste référendaire
du secteur concerné, qu’elle remplit les conditions prévues à l’article 523
alinéa 1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
(décrites à la section 3 ci-dessus) et qu’elle n’a pas déjà enregistré, aux fins
de la présente procédure d’enregistrement, les mentions qui la concernent
dans le registre.
La personne doit en outre établir son identité à visage découvert en
présentant l’un des documents suivants :
• sa carte d’assurance- maladie délivrée par la Régie de l’assurancemaladie du Québec;
• son permis de conduire ou son permis probatoire délivrés sur support   
plastique par la Société de l’assurance automobile du Québec;
• son passeport canadien;
• son certificat de statut d’Indien
• sa carte d’identité des Forces canadiennes.
4. Nombre de signatures requis

La personne morale qui est habile à voter signe le registre par l’entremise Le nombre de signatures requis pour que le Règlement RV-2018-18-18 décrétant
d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à cette des emprunts pour financer les dépenses relatives à la fourniture de services
fin par résolution et qui, et au moment d’exercer ce droit, est majeur et de professionnels et techniques fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 7 587.
citoyenneté canadienne et n’est ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité de

Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
L’assistante-greffière
Anne Bernier, avocate
Le 29 mai 2018

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2018-18-21
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 28 mai 2018 :
Règlement RV-2018-18-21 modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur
le stationnement
Ce règlement a pour objet de régir le stationnement sur les rues Jolliet, de la
Promenade, P.‑H. Gosselin et du Rail.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.

ville.levis.qc.ca

•

Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

L’assistante-greffière
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Ce règlement a pour objet de régir le stationnement en période hivernale sur la
Québec (Québec) G1R 4J3
rue Châteaubriand.
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son
Le 29 mai 2018 du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les per- 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.
sonnes intéressées peuvent en prendre connaissance.

Anne Bernier, avocate

AVIS PUBLIC

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.

L’assistante-greffière
Anne Bernier, avocate

AVIS DE PROMULGATION

Le 29 mai 2018 L’assistante-greffière

DU RÈGLEMENT RV-2018-18-22

Anne Bernier, avocate

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 28 mai 2018 :

AVIS PUBLIC

Règlement RV-2018-18-22 modifiant le Règlement RV-2005-04-24 sur
le stationnement en période hivernale

AVIS DE PROMULGATION

Le 29 mai 2018

AVIS PUBLIC

DU RÈGLEMENT RV-2018-18-26

Ce règlement a pour objet de régir le stationnement sur les rues Édouard
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
Lagueux, Chabot, du Conducteur et Pierre Arthur.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin la Ville le 28 mai 2018 :

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2018-18-28
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les per- Règlement RV-2018-18-26 modifiant le Règlement RV 2006-04-70 sur modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
le stationnement
sonnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
(ajout de la classe d’usage H13 Habitation collective dans la zone
Ce règlement a pour objet d’abolir le stationnement en alternance sur la rue de H0251, rue Frédéric Back, secteur Saint‑Nicolas)
L’assistante-greffière
la Montagne.
Lors d’une séance tenue le 28 mai 2018, le conseil de la Ville a adopté le Projet de
Anne Bernier, avocate
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin règlement RV-2018-18-28 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
Le 29 mai 2018 du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les per- et le lotissement (ajout de la classe d’usage H13 Habitation collective dans la
zone H0251, rue Frédéric Back, secteur Saint‑Nicolas).
sonnes intéressées peuvent en prendre connaissance.

AVIS PUBLIC

Ce Projet de règlement a pour objet :

L’assistante-greffière
Anne Bernier, avocate

AVIS DE PROMULGATION

Le 29 mai 2018

DU RÈGLEMENT RV-2018-18-23
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 28 mai 2018 :

AVIS PUBLIC

Règlement RV-2018-18-23 modifiant le règlement V-832 concernant
la circulation et le stationnement des véhicules dans les limites de la
Ville de Charny

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2018-18-27

• d’autoriser la classe d’usage H13 Habitation collective dans la zone H0251 et
de prévoir les normes applicables à cette classe d’usage;
• de diminuer la marge de recul avant minimale à six mètres pour tous les
usages autorisés dans la zone H0251;
• de prévoir une densité résidentielle nette minimale devant être respectée
dans la zone H0251.
Ce Projet de règlement concerne la zone H0251 située dans le secteur
Saint-Nicolas et illustrée à la fin des avis public.

Ce règlement a pour objet de régir les stationnements municipaux alternatifs sur La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
la Ville le 28 mai 2018 :
le rues Louis-Philippe-Robitaille et Thérèse-Casgrain.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin Règlement RV-2018-18-27 modifiant le Règlement RV-2005-04-24 sur
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les per- le stationnement en période hivernale et dépôt du projet de règlement
sonnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Ce règlement a pour objet de régir le stationnement en période hivernale sur une
partie de la rue André-Bergeron.
L’assistante-greffière
Anne Bernier, avocate

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION

Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les per- l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné
par le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes
Le 29 mai 2018 sonnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
et organismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions
L’assistante-greffière
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues au
Anne Bernier, avocate
Projet de règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de
certaines personnes de demander que tout règlement contenant ces dispositions
Le 29 mai 2018 soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.

DU RÈGLEMENT RV-2018-18-24
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 28 mai 2018 :
Règlement RV-2018-18-24 modifiant le règlement 523-96 sur la circulation et le stationnement des véhicules de l’ex-Ville de Saint-Romuald

AVIS PUBLIC
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2018-17-86

Ce règlement a pour objet de régir le stationnement municipal situé à l’intersec- Le 28 mai 2018, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
tion du chemin du Fleuve et du boulevard Guillaume Couture.
Règlement RV-2018-17-86 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin le zonage et le lotissement (avec approbation référendaire) (modificadu Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les per- tions devant être apportées afin d’assurer la cohérence entre le règlement de zonage et le nouveau règlement sur les plans d’implantation
sonnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
et d’intégration architecturale de même que retrait des dispositions
L’assistante-greffière
spécifiques quant au revêtement dans toutes les zones)
Anne Bernier, avocate
Ce règlement a pour objet d’abroger plusieurs dispositions spécifiques relatives
Le 29 mai 2018 au drainage et au pavage des espaces de stationnement, de chargement et de
déchargement, une disposition spécifique applicable dans la zone M1037 concernant les stationnements hors rue dans un stationnement étagé et de modifier une
AVIS PUBLIC
disposition spécifique concernant l’aménagement d’un écran tampon applicable
dans la zone C2614.

AVIS DE PROMULGATION

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
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil 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)
la Ville le 28 mai 2018 :
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Règlement RV-2018-18-25 modifiant le Règlement RV-2005-04-24 sur
Commission municipale du Québec
le stationnement en période hivernale
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau

DU RÈGLEMENT RV-2018-18-25

Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu
le 28 juin 2018 à 16 heures 30, à la salle du conseil de l’arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, soit la salle multifonctionnelle de la Bibliothèque
Albert-Rousseau, située au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis.

Ce Projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée peuvent être
consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au
bureau de l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, situé au 1240,
chemin Filteau, Lévis, et au bureau de la Direction de l’uranisme situé au 996, rue
de la Concorde, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
L’assistante-greffière
Anne Bernier, avocate
Le 30 mai 2018

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Avis aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-201818-30 modifiant le Règlement RV-2015-15-04 sur le schéma d’aménagement et de développement révisé (ajout d’une dérogation pour la
construction d’un ponceau dans la zone inondable du ruisseau Cantin,
secteur Saint‑Romuald)
Lors d’une séance tenue le 28 mai 2018, le conseil de la Ville a adopté le Projet
de règlement RV-2018-18-30 modifiant le Règlement RV-2015-15-04 sur le
schéma d’aménagement et de développement révisé (ajout d’une dérogation
pour la construction d’un ponceau dans la zone inondable du ruisseau Cantin,
secteur Saint Romuald).
Ce Projet de règlement a pour objet d’ajouter une dérogation en zone inondable
pour la construction d’un ponceau qui traversera le ruisseau Cantin, incluant une
route aux approches du nouveau ponceau.
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Résumé du Projet de règlement et du document prévu au premier Qu’une demande d’autorisation de démolition a été faite en conformité avec Rousseau, Lévis (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon), le conseil statuera sur les
alinéa de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme le Règlement RV-2017-16-56 concernant la démolition d’immeubles et ce pour demandes suivantes :
La modification apportée au Règlement RV-2008-07-60 sur le schéma s’aména- l’immeuble suivant :
Dérogation mineure visant à:
gement et de développement révisé vise à permettre la réalisation d’un ponceau Un bâtiment principal portant le numéro d’immeuble 419-421, rue Dorimène• Permettre aux 1780 et 1800, chemin Filteau, Lévis, partie du lot 1 965 043,
dans la zone inondable du ruisseau Cantin, sur le lot 2 154 352, en prolongement Desjardins, secteur Lévis et le numéro de lot 5 907 707 du cadastre de Québec.
à 30,05 mètres (futur lot 5 970 979) et 42,04 mètres (future lot 6 230 675)
de la rue de Mercure, laquelle est illustrée par les croquis à la fin des avis public . Que le bâtiment est la propriété de Groupe immobilier Landry Inc. qui a présenté
la largeur minimale de terrain pour une opération cadastrale visant la créaUne assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement sera tenue
par la commission consultative d’urbanisme et d’aménagement de la Ville le
28 juin 2018 à 19 h 30, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, situé au 2175,
chemin du Fleuve, Lévis.

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,
Lors de cette assemblée publique de consultation, la commission expliquera la son opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démolition au
modification proposée et ses effets sur le plan et les règlements d’urbanisme de 996, rue de la Concorde, Lévis, G6W 0P8.
la Ville. Elle entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à partir de

• Permettre au 62, rue Paradis, Lévis, lot 2 848 273, à 5,18 mètres la marge
de recul avant minimale pour l’agrandissement d’une habitation unifamiliale
isolée, alors que l’article 18 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement prescrit une marge de recul avant à de 7,50 mètres ;

Ce projet de règlement, le document prévu à l’article 53.11.4 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme et le résumé de ceux-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, du lundi au
vendredi, aux heures d’ouverture des bureaux.

la date de la publication de l’avis dans la section des avis publics dans le Journal
de Lévis.

• Permettre au 1435, rue Thomas-Powers, Lévis, lot 5 223 530, à 15 mètres
la largeur maximale d’un accès véhiculaire double (servant à la fois pour
l’entrée et la sortie des véhicules automobiles), et ce, pour deux accès, alors
que les articles 98 et 174 du Règlement RV‑2011‑11‑23 sur le zonage et le
lotissement prescrivent une largeur maximale de 10 mètres ;

secrétaire du comité de démolition
David Gagné,
Donné à Lévis, le 31 mai 2018.

L’assistante-greffière
Anne Bernier, avocate
Le 30 mai 2018

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES

DIRECTION DE L’URBANISME

DEMANDE D’UN USAGE CONDITIONNEL

DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE

La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest qui aura lieu le mercredi 20 juin 2018,
à 18 h 30, à la salle du conseil d’arrondissement sise au 711, avenue Albert-

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ :

Plan zone inondable du ruisseau Cantin / lot 2154352

tion de deux terrains pour la construction de deux habitations unifamiliales
isolées, alors que l’article 267 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et
le lotissement prescrit une largeur minimale de 50 mètres ;

Usage conditionnel visant à :
Permettre au 265, route Marie-Victorin, Lévis, lot 2 287 199, la modification de
l’aménagement de la cour arrière de la garderie « Le Monde de Kiwi inc. », étant
un usage de garde d’enfants (garderie) déjà autorisé en usage conditionnel.
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
Chef de service
Hélène Jomphe,
Donné à Lévis, ce 5 juin 2018
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