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GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Revitalisation du secteur de la Traverse, Vieux-Lévis

APPEL DE PROPOSITIONS
Commerce : Boutique d’œuvre d’art et d’artisanat
Dans le cadre de la réouverture du bâtiment de l’ancienne gare de la Traverse, la Ville de Lévis sollicite des
propositions de la part de regroupements d’artistes et d’artisans pour y occuper un local commercial adjacent au
Bureau d’accueil touristique. Cet appel de propositions vise à présenter, à la population et à la clientèle touristique,
une offre variée d’œuvres artistiques et/ou artisanales pour la revente.
Site : Ancienne gare de Lévis, 5995, rue St-Laurent, Lévis
Superficie du local : 860 pieds carrés
Bail : Un bail commercial de 3 ans sera conclu (montant du loyer en cours d’évaluation), avec possibilité de
renouvellement.
Local : Fourni non meublés et sans équipement particulier.

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 impact sur la circulation :

Exposition internationale d’autos de Lévis
– 8, 9 et 10 septembre
Information : internationallevisautoshow.com

Une visite des lieux sera possible sur rendez-vous au 418-835-4960, poste 4044.

Ta famille, ton sommet – 16 septembre

Toute proposition devra être soumise, par écrit, avant le 8 septembre 2017 à l’adresse suivante :
developpementeconomique@ville.levis.qc.ca, et devra, notamment, aborder les éléments suivants :

Information : tafamilletonsommet.com

•
•
•
•
•

Variété et originalité des produits et services proposés
Expérience du promoteur selon le commerce visé
Engagement à opérer le commerce prioritairement pour la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre;
Garantir une présence durant les heures normales d’ouverture des commerces durant la période jugée prioritaire;
Être prêt à opérer dès le 22 septembre 2017;

Pour tout renseignement, prière d’appeler M. Sylvain Thiboutot, conseiller en
développement au 418 835-4960 poste 4044 ou de communiquer par courriel à
developpementeconomique@ville.levis.qc.ca.

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 alertes de contenu au ville.levis.qc.ca/alertes
ou encore à la page Twitter de la Ville à l’adresse twittter.com/villedelevis.

AVIS
Période électorale et émission de permis de
construction ou de certificat d’autorisation

La Ville de Lévis se réserve le droit d’assurer ou non un suivi sur les propositions qui lui
seront soumises et il est à noter que les commerçants et résidents de Lévis seront favorisés.

En raison des dispositions de la loi, les dernières séances des conseils
d’arrondissement avant la période électorale se tiendront le 4 octobre
prochain. Ce n’est qu’après l’assermentation des membres prévue au cours
du mois de novembre que les conseils d’arrondissement pourront reprendre
leurs activités.

Le plan d’évacuation de votre maison
À chaque année au Québec, environ 30 personnes meurent dans des incendies. De ces gens, les adultes sont
fréquemment retrouvés à quelques pas d’une sortie. Les enfants, quant à eux, sont souvent retrouvés dans des
cachettes comme la garde-robe de leur chambre ou sous leur lit. Alors, que faut-il faire pour échapper à la mort
en cas d’incendie chez soi ?
Afin d’éviter ce type de situation, concevez dès maintenant un plan d’évacuation avec toute la famille, vous
pourriez ainsi éviter le pire. Il est important que toutes les personnes de la maison sachent quoi faire, par où sortir
et où se rassembler en cas d’incendie. Ce sont là les éléments de base d’un plan d’évacuation.
Pour en connaître davantage sur les conseils généraux entourant la conception de votre plan d’évacuation, consultez
le ville.levis.qc.ca/securite, sous la rubrique Prévenir les incendies ou visiter le site du ministère de la Sécurité
publique : www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie pour dessiner son plan d’évacuation en ligne.

Pour obtenir de l’information au sujet de la prévention des incendies : 418 835-8269.

Il est utile de rappeler que les demandes de dérogation mineure ainsi que
les projets assujettis aux Règlements sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA), au Règlement sur les usages conditionnels
ou à une restriction à la délivrance de permis en raison de certaines
contraintes doivent être approuvés par le conseil d’arrondissement
concerné. Les requérants sont donc invités à considérer cette situation
particulière dans l’échéancier de leurs travaux et déposer leur demande de
permis le plus tôt possible.

RINÇAGE DU RÉSEAU
Chaque année, la Ville de Lévis effectue le rinçage de son réseau d’aqueduc.
Cette opération est effectuée pour chaque secteur une fois par année,
soit à l’automne ou au printemps. Veuillez consulter le site Internet
pour connaître les endroits visés : ville.levis.qc.ca, section Transport et
infrastructures.

Recrutement du personnel électoral
Postulez dès maintenant afin de travailler lors d’une des journées de vote de l’élection
municipale de novembre prochain. La seule façon de transmettre une candidature est par
le site Internet de la Ville ville.levis.qc.ca/emplois. Les postes suivants sont disponibles :
• Scrutateur de bureau de vote
• Secrétaire de bureau de vote
• Préposé à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO)
• Président de la Table de vérification de l’identité de l’électeur
• Vice-président de la Table de vérification de l’identité de l’électeur
• Super Substitut

Les citoyennes et citoyens qui n’ont pas accès à un poste informatique
peuvent utiliser gratuitement ceux disponibles dans l’une des 10
bibliothèques de la ville. Afin de compléter le formulaire d’application, il est
essentiel de fournir une adresse courriel valide, car les courriels seront le
principal moyen de communication utilisé par l’équipe du recrutement. Les
personnes intéressées doivent soumettre leur candidature avant le 10
septembre. Les candidats retenus recevront une confirmation d’embauche à
partir du 15 septembre 2017.
Renseignements : ville.levis.qc.ca/election ou 418 839-2002
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APPEL D’OFFRES

Visite des lieux :

Aucune
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APPEL D’OFFRES

(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier, 2e
DIRECTION DE L’APPROVISIONNEMENT
DIRECTION DE L’APPROVISIONNEMENT
étage, Lévis (Québec) G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période débutant le
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-97
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-55-108
1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
Réaménagement du local de location du Centre de plein air de Lévis (2) SÉAO (www.seao.ca) ou au 1 866 6697326. L’obtention des documents est Fourniture et installation d’un circuit d’appareils d’entraînement extérieur au
parc des Chutes-de-la-Chaudière secteur Saint-Rédempteur
Description des travaux :
Réaménagement du local de location du sujette à la tarification de cet organisme.
Description des travaux et des biens :
La Ville de Lévis désire obtenir
Centre de plein air de Lévis
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
des soumissions pour la fourniture et l’instalDocuments d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
Le marché est assujetti à l’Accord de commerce et de coopération entre le
lation d’un circuit d’appareils d’entraînement
Répondant unique pour toutes informations techniques ou administratives : Québec et l’Ontario (ACCQO). Cela signifie que le contrat est ouvert non seuextérieur au Parc des Chutes-de-la-Chaudière
lement aux entreprises du territoire de la Ville de Lévis, mais également à celles
secteur Saint-Rédempteur.
Mme Danielle Bergeron, Approvisionneur
de l’ensemble de la province de Québec et à celles de l’Ontario.
Tél : 418 835-4946
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2),
Courriel : dabergeron@ville.levis.qc.ca
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
Répondant unique pour toutes informations techniques ou administratives :
Réception des soumissions : avant 14 h , heure en vigueur localement, le soumissions (soit les noms des soumissionnaires) en en faisant la demande par
Mme Pauline Demeule, Conseillère en
15 septembre 2017, date et heure de l’ouver- courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procès-verbaux sont dispoapprovisionnement
nibles
à
compter
du
jour
ouvrable
suivant
le
jour
de
l’ouverture
des
soumissions.
ture publique (1) des soumissions.
Tél : 418 835-4937
Visite des lieux :
Facultative sur rendez-vous, le 6 et le 7 sep- La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
Réception
des
soumissions
:
avant 11 h, heure en vigueur localement,
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
tembre 2017.
le 21 septembre 2017, date et heure de
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier, Le directeur de l’approvisionnement
l’ouverture publique (1) des soumissions.
2e étage, Lévis (Québec), G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au Vincent Vu
Visite des lieux :
La zone visée est libre d’accès.
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
Le 6 septembre 2017
(1)
Direction
de
l’approvisionnement,
9009, boulevard du Centre Hospitalier, 2e
er
débutant le 1 lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h
étage,
Lévis
(Québec),
G6X
1L4.
Les
heures
d’ouverture sont du lundi au vendredi
et de 13 h à 16 h.
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période débutant le
APPEL
D’OFFRES
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 6697326. L’obtention des docu1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 6697326. L’obtention des docuDIRECTION DE L’APPROVISIONNEMENT
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-55-105
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des souAVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Services professionnels en ingénierie pour la réfection d’un collecteur d’égout
missions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO
hors rue et réfection complète des rues Saint-Antoine et Saint-Onésime, secteur Ce contrat est assujetti à l’Accord de commerce et de coopération entre le
(2) à compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
Québec et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics
Lévis
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Accord de libre-échange
Description
des
services:
La
Ville
de
Lévis
désire
retenir
les
services
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
professionnels en ingénierie afin de réaliser canadien (ALEC).
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
les plans et devis et la surveillance pour la Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumisréalisation de travaux de réfection d’un col- sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
lecteur d’égout unitaire hors rue et la réfec- compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseignetion complète des infrastructures d’aqueduc, La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
ment permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont
d’égout et de voirie des rues Saint-Antoine et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de
et Saint-Onésime, secteur Lévis sur une lonsoumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel
Le directeur de l’approvisionnement
gueur approximative de 800 mètres sur les
qui y est lié.
Vincent Vu
rues et 100 m en servitude.
Le directeur de l’approvisionnement
Le 6 septembre 2017
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
Vincent Vu
Répondant unique pour toutes informations techniques ou administratives :
Le 25 août 2017
Mme Pauline Demeule, Conseillère en
AVIS PUBLIC
approvisionnement
APPEL D’OFFRES
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Tél : 418 835-4937

DIRECTION DE L’APPROVISIONNEMENT
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-55-104
Services professionnels en génie pour des travaux de réfection complète et de
remplacement de conduites de diverses rues sur le territoire de la ville de Lévis
répartis en trois (3) lots
Description des services:

La Ville de Lévis demande des soumissions
en vue de la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la conception
des plans, devis et surveillance (bureau et
chantier) de travaux de construction. Les travaux consistent à la réfection des voiries, la
désaffection des égouts en arrière des lots et
la reconstruction des conduites d’aqueduc et
d’égout sanitaire et pluvial dans les rues sur
une distance d’environ 630 m dans le Lot 1
secteur Lévis, de 215 m dans le Lot 2 secteur
Charny et de 480 m dans le Lot 3 secteur StRomuald ainsi qu’ à l’intérieur de servitudes
obtenues par la Ville.

Réception des soumissions :

avant 11 h, heure en vigueur localement, Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2017-17-49
le 21 septembre 2017, date et heure de modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
l’ouverture publique (1) des soumissions.
(création de huit zones résidentielles et d’une zone mixte pour permettre l’ensemble résidentiel Albert-Rousseau, secteur Saint-ÉtienneVisite des lieux :
Aucune
e de-Lauzon)
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier, 2
étage, Lévis (Québec) G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi Lors d’une séance tenue le 28 août 2017, le conseil de la Ville a adopté le
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période débutant le Projet de règlement RV-2017-17-49 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h. sur le zonage et le lotissement (création de huit zones résidentielles et d’une
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 6697326. L’obtention des docu- zone mixte pour permettre l’ensemble résidentiel Albert Rousseau, secteur Saint
Étienne de Lauzon).
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Le marché est assujetti à l’Accord de commerce et de coopération entre le
Québec et l’Ontario (ACCQO). Cela signifie que le contrat est ouvert non seulement aux entreprises du territoire de la Ville de Lévis, mais également à celles
de l’ensemble de la province de Québec et à celles de l’Ontario.

Ce Projet de règlement a pour objet de créer la zone M0889 à même une partie
des zones H0815, X0818 et H0820, de créer les zones H0893, H0894, H0895,
H0896, H0897 et H0901 à même une partie de la zone X0818, de créer la
zone H0898 à même une partie des zones H0815 et X0818 et de créer la zone
H0899 à même une partie des zones X0818 et H0820, de même que de fixer
des densités résidentielles nettes minimales à respecter dans les nouvelles zones
créées et de modifier la grille des spécifications de la zone X0818 de manière à
ajouter les groupes d’usages L2 (récréation) et L3 (activité sportive ou récréative
extérieure).

Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
soumissions (soit les noms des soumissionnaires) en en faisant la demande par
courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des soumissions. Ce Projet de règlement concerne les zones H0815, X0818 et H0820 situées
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues dans le secteur Saint-Étienne-de-Lauzon et illustrées par les croquis ci-dessous.
Répondant unique pour toutes informations techniques ou administratives : et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
Le directeur de l’approvisionnement
Mme Pauline Demeule, Conseillère en
Vincent Vu
approvisionnement
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu le
Tél : 418 835-4937
Fait à Lévis, le 6 septembre 2017 18 septembre 2017 à 16 heures, à la salle du conseil de l’arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, soit la salle multifonctionnelle de la Bibliothèque
Réception des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement,
Albert-Rousseau, située au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis.
le 21 septembre 2017, date et heure de
l’ouverture publique (1) des soumissions.
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Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné
par le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes et
organismes qui désirent s›exprimer. Il identifiera également les dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues au Projet
de règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de
certaines personnes de demander que tout règlement contenant ces dispositions
soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
Ce Projet de règlement et les croquis illustrant les zones concernées 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.
La greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 29 août 2017

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2017-17-50
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
(création de cinq zones et l’agrandissement de la zone H1505 pour
un projet de développement dans le prolongement du boulevard du
Centre-Hospitalier, secteur Charny)
Lors d’une séance tenue le 28 août 2017, le conseil de la Ville a adopté le Projet
de règlement RV-2017-17-50 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (création de cinq zones et l›agrandissement de la zone
H1505 pour un projet de développement dans le prolongement du boulevard du
Centre-Hospitalier, secteur Charny).
Ce Projet de règlement a pour objet :

Le cahier municipal

de certaines contraintes relatives à la nature géotechnique des sols dans la zone Le 28 août 2017, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
I1637, secteur Saint-Jean-Chrysostome) et présentation du projet de règlement. Règlement RV-2017-16-94 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
Ce Projet de règlement a pour objet d’autoriser l’usage C114, entreposage le zonage et le lotissement
intérieur, dans la zone I1637 et d’y interdire les travaux de remblais, de construc- Ce règlement a pour objet de créer la zone H1819 à même une partie de la zone
tion, de transformation ou d’agrandissement d’un bâtiment principal et d’un A1805, d‘autoriser l‘usage H1, habitation unifamiliale isolée, et de prévoir des
bâtiment attenant à celui-ci et de construction, de transformation ou d’agrandis- normes applicables à cet usage.
sement d’un entrepôt, en raison de contraintes en lien avec la nature des sols, à
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
moins que ces constructions ou ces travaux n’aient été préalablement autorisés
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
par le conseil d’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est en application
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
d’un règlement adopté en vertu de l’article 145.42 de la Loi sur l’aménagement
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
et l’urbanisme.
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Ce Projet de règlement concerne la zone I1637 située dans le secteur SaintCommission municipale du Québec
Jean-Chrysostome et illustrée par le croquis ci-dessous.
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement suscepMezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3t
tible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
Si
la
Commission
reçoit
une
telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu le
voter
du
territoire
de
la
Ville
à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son
14 septembre 2017 à 16 heures, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, située
avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiau 2175, chemin du Fleuve, Lévis.
ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la
par le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes et soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverorganismes qui désirent s›exprimer. Il identifiera également les dispositions pro- ture des bureaux.
pres à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues au Projet La greffière
de règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de Marlyne Turgeon, avocate
certaines personnes de demander que tout règlement contenant ces dispositions
Le 29 août 2017
soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
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,
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.
La greffière
Marlyne Turgeon, avocate

AVIS PUBLIC
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-04
Le 28 août 2017, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :

• d’agrandir la zone résidentielle H1505 à même une partie de la zone M1503;

Le 29 août 2017 Règlement RV-2017-17-04 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement

• de créer les zones résidentielles H1500, H1502, H1504 et H1532 et la zone
multifonctionnelle M1538 à même une partie des zones M1503 et X1656,
et de prévoir les usages autorisés et des normes applicables à ces usages;
• d’exiger l’aménagement d’un écran tampon en bordure de l’autoroute JeanLesage dans la future zone H1500;

Mercredi 6 septembre 2017

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

• d’ajouter une norme spécifique applicable dans les zones H1532 et M1538 Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2017-17-52
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
concernant les espaces de stationnement.
(ajout d’usages dans la zone industrielle I2899, secteur Pintendre)
Ce Projet de règlement concerne les zones M1503 et X1656 situées dans le
Lors d’une séance tenue le 28 août 2017, le conseil de la Ville a adopté le
secteur Charny et illustrées par les croquis ci-dessous.
Projet de règlement RV2017-17-52 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement suscepsur le zonage et le lotissement (ajout d’usages dans la zone industrielle I2899,
tible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
secteur Pintendre).
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu le
Ce Projet de règlement a pour objet de permettre, dans la zone I2899, les
14 septembre 2017 à 16 heures, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, située
classes d’usages principaux I102 et I104 et de prévoir des normes applicables
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis.
à ces classes d’usages.
Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
Ce Projet de règlement concerne la zone I2899 située dans le secteur Pintendre
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné
et illustrée par le croquis ci-dessous.
par le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes et
organismes qui désirent s›exprimer. Il identifiera également les dispositions pro- Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceppres à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues au Projet tible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.

Ce règlement a pour objet de modifier la grille des spécifications de la zone
M1307 de manière à y autoriser l‘usage H10, habitation multifamiliale isolée
de 9 à 35 logements, de prévoir des normes applicables à cet usage, de prévoir
une densité résidentielle nette minimale devant être respectée dans cette zone
et de porter la marge de recul latérale à 16 mètres pour un bâtiment de plus
de 3 étages du côté du terrain adjacent à un terrain occupé par une résidence
unifamiliale isolée ou un bâtiment mixte de 2 étages ou moins; cette dernière
disposition vise à distancer la construction projetée des résidences existantes
sur la rue du Vieux-Moulin.
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :

Commission municipale du Québec
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
de règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu le voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son
certaines personnes de demander que tout règlement contenant ces dispositions 14 septembre 2017 à 18 heures 30, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, située 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.
soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis.
Ce Projet de règlement et les croquis illustrant les zones concernées 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, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.

Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné
par le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes et
organismes qui désirent s›exprimer. Il identifiera également les dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues au Projet
de règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de
certaines personnes de demander que tout règlement contenant ces dispositions
Le 29 août 2017 soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.

La greffière
Marlyne Turgeon, avocate

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

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,
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.

Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2017-17-51 La greffière
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement Marlyne Turgeon, avocate
(ajout de l’usage C114 et restrictions en raison de certaines contraintes relatives à la nature géotechnique des sols dans la zone I1637,
secteur Saint-Jean-Chrysostome)
Lors d’une séance tenue le 28 août 2017, le conseil de la Ville a adopté le
Projet de règlement RV-2017-17-51 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement (ajout de l’usage C114 et restrictions en raison

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.
La greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 29 août 2017

AVIS PUBLIC
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-10
Le 28 août 2017, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :

AVIS PUBLIC

Règlement RV-2017-17-10 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
Le 29 août 2017 le zonage et le lotissement (ajout de dispositions afin de régulariser la
situation des bâtiments, constructions, enseignes, aménagements de
terrains, etc., dans le cas d’une acquisition à des fins d’utilité publique)

AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2017-16-94

Ce règlement a pour objet de maintenir la conformité à la règlementation
d‘urbanisme (ou de maintenir les droits acquis), à la suite d‘une acquisition à
des fins d‘utilité publique, par un organisme public ou par une autre personne

ville.levis.qc.ca

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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possédant un pouvoir d‘expropriation, aux conditions prévues au projet de Règlement RV-2017-17-15 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur Le 28 août 2017, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
règlement, à l‘égard des normes suivantes :
le zonage et le lotissement (zones H1303, M1309, H1310, H1317 et Règlement RV-2017-17-18 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
Ce règlement a pour objet de maintenir la conformité à la règlementation H2016 bordant la rue Gravel, secteurs Saint-Romuald et Lévis)
le zonage et le lotissement (modification de la densité résidentielle
d’urbanisme (ou de maintenir les droits acquis), à la suite d’une acquisition à Ce règlement a pour objet
nette minimale prescrite dans la zone H0227, secteur Saint-Nicolas)
des fins d’utilité publique, par un organisme public ou par une autre personne
• d’autoriser l’usage H7 – habitation trifamiliale isolée dans les zones M1309, Ce règlement a pour objet de réduire la densité résidentielle nette minimale à 15
possédant un pouvoir d’expropriation, aux conditions prévues au projet de
H1310, H1317 et H2016, et de prévoir des normes applicables à cet usage; logements par hectare pour les terrains situés dans la zone H0227.
règlement, à l’égard des normes suivantes :
• d’autoriser l’usage H4 – habitation bifamiliale isolée dans la zone H1310 et Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
• marges de recul avant, latérales et arrière d’un bâtiment ou d’une construcde prévoir des normes applicables à cet usage;
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
tion;
• de réviser les dimensions minimales et la superficie minimale de terrain pour règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
• distance à une ligne de terrain pour une enseigne;
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
certains usages dans les zones M1309, H1310, H1317 et H2016;
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
• superficie ou dimensions de terrain prescrites à la grille des spécifications;
• de réviser la hauteur maximale des bâtiments pour certains usages dans les
Commission municipale du Québec
• aménagement de l’espace de stationnement hors rue;
zones M1309 et H2016;
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
• nombre de cases de stationnement;
• de réviser les marges de recul applicables à certains usages dans les zones
Mezzanine, aile Chauveau
M1309, H1310, H1317 et H2016;
Québec (Québec) G1R 4J3
• normes d’aménagement des terrains concernant la couverture végétale, le
Si
la
Commission
reçoit
une
telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
triangle de visibilité, la plantation d’arbres ou de haies, les clôtures et murets,
• d’interdire l’accès au boulevard Guillaume-Couture, pour les terrains ayant
ainsi que les murs de soutènement et talus.
front à la fois sur la rue Gravel et le boulevard Guillaume-Couture dans les 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’expizones M1309, H1317 et H2016;
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
• d’agrandir la zone H1303 à même une partie de la zone H2016.
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
Commission municipale du Québec
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) La greffière
Marlyne Turgeon, avocate
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Mezzanine, aile Chauveau
Commission municipale du Québec
Le 29 août 2017
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
AVIS PUBLIC
avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expi- Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité. voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-19
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expisoussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouver- ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
Le 28 août 2017, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
ture des bureaux.
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la
Règlement RV-2017-17-19 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
La greffière
soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverle zonage et le lotissement (modification des marges de recul latéMarlyne Turgeon, avocate
ture des bureaux.
rales et arrière pour un usage H1 Habitation unifamiliale isolée dans
la zone H1983, rues de la Pêche et du Vieux-Chemin, à proximité de
Le 29 août 2017 La greffière
Marlyne Turgeon, avocate
l’intersection avec l’avenue Saint-Augustin, secteur Sainte-Hélène de
Le 29 août 2017 Breakeyville)

AVIS PUBLIC

AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-14
Le 28 août 2017, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :

AVIS PUBLIC
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-16

Règlement RV-2017-17-14 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (ajout d’usages commerciaux, zone I1308, Le 28 août 2017, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
secteur Saint-Romuald)
Règlement RV-2017-17-16 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
Ce règlement a pour objet de permettre, dans la zone I1308, les classes d‘usa- le zonage et le lotissement (ajout de l’usage C205 dans la zone I0442,
ges principaux C107, C109 et C114 et de prévoir des normes applicables à ces à l’est de la rue J. B. Renaud sur le chemin Industriel, secteur Saintclasses d‘usages.
Nicolas)
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Commission municipale du Québec
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son
avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
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.

Ce règlement a pour objet de remplacer les normes pour les marges de recul
latérales et pour la marge de recul arrière applicables dans la zone H1983.
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :

Commission municipale du Québec
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
Ce règlement a pour objet d‘autoriser, dans la zone I0442, les usages de la
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son
classe d‘usages C205, service de réparation de véhicules (débosselage, peinture)
avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expi(sauf véhicules lourds), et de prévoir des normes applicables à cet usage.
ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverrèglement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
ture des bureaux.
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
La greffière
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Marlyne Turgeon, avocate
Commission municipale du Québec
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Le 29 août 2017
Mezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
AVIS PUBLIC
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiDU RÈGLEMENT RV-2017-17-20
ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.

La greffière
Marlyne Turgeon, avocate

Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la Le 28 août 2017, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverRèglement RV-2017-17-20 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
ture des bureaux.
le zonage et le lotissement (Résidence des Pionniers, création de la
Le 29 août 2017
La greffière
zone H0117, secteur Saint-Nicolas)
Marlyne Turgeon, avocate
Ce règlement a pour objet de créer la zone H0117 à même une partie de la
AVIS PUBLIC
Le 29 août 2017 zone M0116, d‘y autoriser les habitations collectives de 4 à 50 logements ou
chambres et de prévoir des normes applicables à cet usage.
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-15
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
AVIS PUBLIC
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
Le 28 août 2017, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
AVIS SUR LA CONFORMITÉ

DU RÈGLEMENT RV-2017-17-18

ville.levis.qc.ca
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Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi :
8 h 30 – 12 h
		
13 h – 16 h 30
Commission municipale du Québec
Les
bureaux
seront
fermés
les 4 septembre et 9 octo10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
bre 2017.
Mezzanine, aile Chauveau
Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus aux numéros
Québec (Québec) G1R 4J3
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à 418 643-7447 ou sans frais
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son 1 800 463-4732, de même que sur le site du BAPE au www.bape.gouv.qc.ca.
avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiSÉANCE D’INFORMATION DU BAPE
ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement tiendra une séance
soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouver- d’information :
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 :

Le mardi 19 septembre 2017 à compter de 13 h 30
Salle Harfang des neiges
La greffière
Hôtel L’Oiselière
Marlyne Turgeon, avocate
165-A, Route du Président Kennedy
Lévis
Le 29 août 2017
Toute personne, groupe ou municipalité peut demander par écrit au ministre
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
AVIS PUBLIC
changements climatiques, M. David Heurtel, la tenue d’une audience publique
relativement à ce projet ; cette demande doit être faite au plus tard le vendredi
MODIFICATION DE LA SALLE POUR LA TENUE DES 13 octobre 2017 à l’adresse suivante : Édifice Marie-Guyart, 675, boul. RenéSÉANCES DU CONSEIL DE LA VILLE
Lévesque Est, 30e étage, Québec (Québec) G1R 5V7.
ture des bureaux.

à compter du 22 septembre 2017 jusqu’au 6 octobre 2017. Veuillez noter
que le bureau sera cependant ouvert sans interruption le vendredi 6 octobre 2017, de 9 h à 16 h 30. Pour tout renseignement additionnel, veuillez
communiquer avec le personnel du Bureau de la Présidente d’élection en
composant le 418 839-2002, aux jours et heures d’ouverture des bureaux
de la Ville;
• des formulaires de déclaration de candidature sont disponibles sur le site
Internet de la Ville de Lévis à l’adresse www.ville.levis.qc.ca/la-ville/electionmunicipale/candidats;
• s’il y a plus d’un candidat à un poste, un scrutin sera tenu le dimanche
5 novembre 2017 de 10 h à 20 h de même qu’un vote par anticipation le
dimanche 29 octobre 2017 de 12 h à 20 h, pour élire un candidat ;
• renseignements sur le vote par correspondance :
• tout électeur inscrit sur la liste électorale à un autre titre que celui
de personne domiciliée a le droit de voter par correspondance s’il en
fait la demande écrite auprès de la Présidente d’élection au plus tard
le 21 octobre 2017 (soit le dernier jour pour présenter une demande
devant la Commission de révision) en transmettant cette demande à
l’adresse suivante :
Bureau de la Présidente d’élection de la Ville de Lévis
2175, chemin du Fleuve
Lévis (Québec) G6W 7W9
• des formulaires de demande de voter par correspondance sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Lévis à l’adresse www.ville.
levis.qc.ca/la-ville/election-municipale/electeurs/electeurs-non-domicilies;

La population est avisée que les séances du conseil de la Ville auront lieu à la Cet avis est publié par la Ville de Lévis conformément au Règlement sur l’évasalle du conseil, située au 795, Alphonse-Desjardins, Lévis, pour la période du luation et l’examen des impacts sur l’environnement (RLRQ, 1981 c. Q2, r.23).
17 septembre au 20 novembre 2017 inclusivement.
Donné à Lévis ce 5e jour de septembre 2017
La greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 29 août 2017

AVIS PUBLIC
PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES
IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT
INFORMATION ET CONSULTATION DU DOSSIER
PAR LE PUBLIC SUR LE PROJET DE RÉFECTION DE LA VOIRIE DE LA
RUE DE LA GRÈVE-GILMOUR ARRONDISSEMENT DESJARDINS, VILLE
DE LÉVIS
Située le long du fleuve Saint-Laurent, la rue de la Grève-Gilmour est inondée
au printemps et lors des tempêtes. Afin de pallier les dommages qu’elle subit et
pour faciliter les interventions d’urgence, la Ville de Lévis a commandé la réalisation de travaux majeurs de réfection de sa voirie sur une distance d’environ
1,2 km, incluant l’aménagement d’un cercle de virage à son extrémité est. De
plus, dans sa volonté de valoriser les berges qui donnent accès au fleuve, la Ville
désire par le fait même améliorer l’attrait visuel du secteur.
Cet avis est publié pour informer la population qu’elle peut consulter l’étude
d’impact et les autres documents concernant ce projet à compter du 29 août
2017. Ces documents sont disponibles pour consultation aux endroits suivants :

• les bulletins de vote devront être reçus au Bureau de la Présidente
d’élection au plus tard à 16 h 30 le 3 novembre 2017 ;

ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS DEMANDES
DE DÉROGATIONS MINEURES DEMANDE D’UN
USAGE CONDITIONNEL

Dérogation mineure visant à:
• Permettre au 6277, rue Saint-Georges, Lévis, lot 2 434 742, une profondeur
minimale de 5,10 mètres pour l’aménagement d’une case de stationnement
hors rue, alors que l’article 140 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
et le lotissement prescrit une profondeur minimale de 5,5 mètres ;
• Permettre au 103, Côte du Passage, Lévis, lot 2 433 332, une allée de circulation à double sens d’une largeur minimale de 3,0 mètres, pour une allée
de circulation se terminant en cul-de-sac, aucun aménagement d’aire de
manœuvre au fond de celle-ci, ainsi que l’aménagement d’un espace de
stationnement hors rue à une distance minimale de 0,8 mètre d’un mur du
bâtiment principal, alors que les articles 141 et 143 du Règlement RV‑201111-23 sur le zonage et le lotissement prescrivent pour une allée de circulation à double sens une largeur minimale de 6,5 mètres, qu’une allée de
circulation se terminant en cul-de-sac doit comporter au fond de celle-ci une
aire de manœuvre ayant une profondeur minimale de 1,2 mètre et une largeur minimale équivalente à la largeur de ladite allée, ainsi que pour l’aménagement d’un espace de stationnement hors rue une distance minimale des
murs d’un bâtiment principal de 1,5 mètre.

Bibliothèque Pierre-Georges Roy
7, rue Monseigneur-Gosselin
Lévis (Québec) G6V 5J9
Téléphone : 418 838-4122
Accès internet gratuit
Heures d’ouverture :
Lundi :		
Fermé
Usage conditionnel visant à:
Mardi au jeudi :
9 h - 20 h
• Permettre au 25, rue du Tonnelier, Lévis, lot 2 434 093, un logement addiVendredi : 		
12 h - 20 h
Samedi : 		
9 h - 17 h
tionnel au sous-sol de l’habitation unifamiliale isolée.
Dimanche : 		
13 h - 17 h
Chef de service
ainsi qu’aux centres de documentation du Bureau d’audiences publiques sur Hélène Jomphe
l’environnement (BAPE) :
Donné à Lévis ce 5e jour de septembre 2017
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Bibliothèque des sciences juridiques
Pavillon Hubert-Aquin
Section des publications gouvernementales et internationales
400, rue Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H2L 2C5
Tél. : 514 987-6184
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi :
8 h 30 – 22 h
Samedi : 11 h – 17 h
La bibliothèque sera fermée les 4 septembre et
9 octobre 2017.
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
Édifice Lomer-Gouin
575, rue Jacques-Parizeau, bureau 2.10
Québec (Québec) G1R 6A6

• les bulletins de vote seront expédiés par la Présidente d’élection le
26 octobre 2017 ;

AVIS PUBLIC

La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
de Desjardins qui aura lieu le mercredi 27 septembre 2017, à 18 h 30,
au bureau d’arrondissement de Desjardins, sis au 795, boulevard AlphonseDesjardins, secteur Lévis, le conseil statuera sur les demandes suivantes :

AVIS PUBLIC
ÉLECTION MUNICIPALE GÉNÉRALE DU
5 NOVEMBRE 2017
AVIS D’ÉLECTION
Dans le cadre de l’élection municipale générale du 5 novembre 2017, les électeurs de la Ville de Lévis sont avisés que :
• le poste de maire et chacun des quinze postes de membre du conseil de la
Ville sont ouverts aux candidatures ;

Mercredi 6 septembre 2017

• les électeurs qui ont fait une demande de voter par correspondance
et qui n’ont pas reçu les bulletins de vote le 30 octobre 2017 (soit le
sixième jour précédant celui fixé pour le scrutin) pourront communiquer avec la Présidente d’élection pour les obtenir ;
• j’ai nommé Stéphanie Giasson pour agir à titre de Secrétaire d’élection;
• j’ai nommé Me Élizabeth Bourget-Duclos pour agir à titre d’Adjointe à la
Présidente d’élection désignée pour recevoir les déclarations de candidature;
• vous pouvez rejoindre le personnel du Bureau de la Présidente d’élection en
communiquant à l’adresse ci-haut mentionnée et au numéro de téléphone
418 839-2002, aux jours et heures d’ouverture des bureaux de la Ville.
La Présidente d’élection,
Marlyne Turgeon, avocate
Le 28 août 2017

AVIS PUBLIC
ÉLECTION MUNICIPALE DU 5 NOVEMBRE 2017
Informations générales
Dans toutes les municipalités du Québec, les élections sont régies par la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipalités (R.L.R.Q., ch. E‑2.2).
Afin d’éclairer les électeurs au sujet de l’élection générale du 5 novembre 2017,
qui se tiendra sur le territoire de la ville de Lévis, voici un résumé de certaines
dispositions prévues par cette loi.
Qui peut voter ?
Pour avoir le droit de voter dans le cadre de l’élection du 5 novembre 2017,
une personne doit absolument être inscrite sur la liste électorale et posséder, au
moment de voter, la qualité d’électeur.
Pour être inscrite sur cette liste, la personne doit avoir la qualité d’électeur et en
conséquence, elle doit être majeure le 5 novembre 2017 et remplir les conditions
suivantes le 1er septembre 2017 :
• être une personne physique;
• être de citoyenneté canadienne;
• ne pas être en curatelle, ni frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi;
et remplir l’une des deux conditions suivantes :
• être domiciliée sur le territoire de la ville de Lévis et, depuis au moins six
mois, au Québec;
ou
• être propriétaire d’un immeuble ou occupante d’un établissement d’entre-

prise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (R.L.R.Q., ch. F-2.1), situé
• toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite au
sur le territoire de la ville de Lévis depuis au moins douze mois.
bureau de l’adjointe de la Présidente d’élection désignée pour recevoir les
déclarations de candidature, situé au 9009, boulevard du Centre-Hospitalier, De plus, seul le propriétaire unique d’un immeuble ou l’occupant unique d’un
Lévis, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, et ce, établissement d’entreprise qui a déposé une demande d’inscription et seul le

ville.levis.qc.ca

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

Le cahier municipal

copropriétaire d’un immeuble ou le cooccupant d’un établissement d’entreprise
qui a été désigné par procuration, ont le droit d’être inscrit sur la liste électorale.

AVIS PUBLIC

D’autre part, une personne n’a droit qu’à une seule inscription sur la liste électorale. Si elle possède plusieurs titres, elle est inscrite selon l’ordre de priorité
suivant:

ÉLECTION MUNICIPALE GÉNÉRALE DU
5 NOVEMBRE 2017

1° à titre de personne domiciliée;
2° à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3° à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4° à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;

Avis d’inscription sur la liste électorale des électeurs non domiciliés, soient les propriétaires uniques d’un immeuble, les occupants
uniques d’un établissement d’entreprise, les copropriétaires indivis
d’un immeuble et les cooccupants d’un établissement d’entreprise
et demande de voter par correspondance

Mercredi 6 septembre 2017

Des formulaires de demande d’inscription ainsi que des formulaires de procuration sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Lévis à l’adresse www.ville.
levis.qc.ca/la-ville/election-municipale/electeurs/electeurs-non-domicilies.
La demande d’inscription ou la procuration prend effet lors de sa réception et
demeure valide tant qu’elle n’est pas retirée (par une demande de retrait) ou
remplacée (par une nouvelle demande d’inscription). Un écrit signé ayant pour
objet le retrait d’une inscription ou une procuration remplaçant la procuration
déposée doivent être déposés ou transmis à la Présidente d’élection à l’adresse
ci-dessous mentionnée, au plus tard le 29 septembre 2017.

La demande d’inscription, la procuration, de même que l’écrit ayant pour objet
Les propriétaires uniques d’un immeuble, les occupants uniques d’un établissele retrait d’une inscription ou d’une procuration remplaçant la procuration dépoment d’entreprise, les copropriétaires indivis d’un immeuble et les cooccupants
sée, doit être déposé ou transmis par la poste à l’adresse suivante :
Dans le cas où plusieurs immeubles ou établissements d’entreprise visés aux d’un établissement d’entreprise sont avisés qu’ils ont le droit d’être inscrits
Bureau de la Présidente d’élection de la Ville de Lévis
paragraphes 2° à 5°, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière sur la liste électorale de la Ville de Lévis, à titre d’électeur non domicilié, aux
2175, chemin du Fleuve
ou locative.
conditions suivantes :
Lévis (Québec) G6W 7W9
Qui peut être candidat ou candidate ?
• être une personne physique;
Vote par correspondance :
Pour être candidat au poste de maire ou de conseiller, une personne doit être
• être majeur et donc avoir 18 ans le jour du scrutin le 5 novembre 2017;
Une personne inscrite ou ayant le droit d’être inscrite comme électeur non
majeure le 5 novembre 2017 et remplir les conditions suivantes le 1er septemdomicilié sur la liste électorale, à un autre titre que celui de personne domiciliée,
• être de citoyenneté canadienne le 1er septembre 2017;
bre 2017 :
• ne pas être en curatelle, ni frappé d’une incapacité de voter prévue à la loi, a le droit de voter par correspondance si elle en fait la demande écrite auprès de
• être une personne physique;
la Présidente d’élection au plus tard le 21 octobre 2017 en transmettant cette
le 1er septembre 2017.
demande à l’adresse ci-dessus mentionnée.
• être de citoyenneté canadienne;
Conditions additionnelles pour les propriétaires uniques d’un immeuble:
Des formulaires de demande de voter par correspondance sont disponibles sur le
• ne pas être en curatelle ni dans un cas d’incapacité prévu par la loi;
• être propriétaire unique depuis au moins douze mois le 1er septembre 2017 site Internet de la Ville de Lévis à l’adresse www.ville.levis.qc.ca/la-ville/election• résider de façon continue ou non sur le territoire de la ville de Lévis depuis
d’un immeuble situé sur le territoire de la ville;
municipale/electeurs/electeurs-non-domicilies.
au moins les douze derniers mois;
• ne pas avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale à titre de personne La demande de voter par correspondance prend effet lors de sa réception et
• remplir l’une des deux conditions suivantes :
domiciliée sur le territoire de la ville ou de propriétaire unique d’un immeuble demeure valide tant qu’elle n’est pas retirée ou remplacée, à moins que la
de plus grande valeur foncière situé ailleurs sur le territoire de la ville;
• être domiciliée sur le territoire de la ville de Lévis et, depuis au moins
Ville de Lévis n’ait résilié la résolution CV-2009-06-48, prévoyant que toute
5° à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

six mois, au Québec;

• avoir déposé ou transmis une demande d’inscription sur la liste électorale à personne qui est inscrite comme électeur non domicilié sur la liste électorale,
la Présidente d’élection à l’adresse ci-dessous mentionnée, au plus tard le à un autre titre que celui de personne domiciliée, peut demander de voter par
29 septembre 2017.
correspondance.

ou

• être propriétaire d’un immeuble ou occupante d’un établissement
d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (R.L.R.Q., Conditions additionnelles pour les occupants uniques d’un établissement Renseignements sur le vote par correspondance :
ch. F-2.1), situé sur le territoire de la ville de Lévis depuis au moins d’entreprise:
• les bulletins de votes seront expédiés par la Présidente d’élection le 26 octodouze mois.
• être occupant unique depuis au moins douze mois le 1er septembre 2017
bre 2017;
d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la ville;
Quelles sont les principales étapes du processus électoral ?
• les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la Présidente d’élection
• ne pas avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale à titre de personne
au plus tard à 16 h 30 le 3 novembre 2017;
le 6 septembre 2017
Publication de l’avis d’élection et de l’avis
domiciliée sur le territoire de la ville, de propriétaire unique d’un immeuble
énonçant les règles relatives à l’inscription
• les électeurs qui ont fait une demande de voter par correspondance et qui
situé sur le territoire de la ville ou d’occupant unique d’un établissement
sur la liste électorale des électeurs non domin’ont pas reçu les bulletins de vote le 30 octobre 2017 (soit le sixième jour
d’entreprise de plus grande valeur locative situé ailleurs sur le territoire de
ciliés, soient les propriétaires et les copropriéprécédant celui fixé pour le scrutin) pourront communiquer avec la Présidente
la ville;
taires d’un immeuble, les occupants et les
d’élection pour les obtenir.
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La Présidente d’élection,
Marlyne Turgeon, avocate
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Bureau de la Présidente d’élection de la Ville de Lévis
2175, chemin du Fleuve
Lévis (Québec) G6W 7W9
Tél. : 418 839-2002 | Téléc. : 418 835-4811

I16

E

Veuillez noter que la demande d’inscription ou la procuration transmise après
le 29 septembre 2017, mais avant le 21 octobre 2017 (soit le dernier jour pour
présenter une demande devant la Commission de révision de la liste électorale),
sera considérée comme une demande de modification à la liste électorale et elle
sera transmise à la Commission de révision, à moins que la Présidente d’élection
n’en ait tenu compte avant le dépôt de la liste électorale. Il en est de même pour
une demande de retrait d’une inscription sur la liste électorale, qui a été précédemment transmise par un électeur non domicilié à la présidente d’élection.

C

E

H

Nos coordonnées :

• avoir déposé ou transmis la procuration à la Présidente d’élection à l’adresse
ci‑dessous mentionnée, au plus tard le 29 septembre 2017.

AU CL

RUE

E

RU

C

Pour toute information additionnelle, veuillez contacter le Bureau de la
Présidente d’élection en composant le 418 839-2002, aux jours et heures
d’ouverture des bureaux de la Ville.

2

4

Information additionnelle

64
X1

65
X1

Ce calendrier n’est fourni qu’à titre indicatif et peut être modifié sans autre
avis. Veuillez noter que les avis publics qui y sont prévus seront publiés dans
l’hebdomadaire Le Peuple Lévis.

• ne peut être désigné, le cooccupant qui a déjà le droit d’être inscrit sur la
liste électorale à titre de personne domiciliée sur le territoire de la ville, de
propriétaire unique d’un immeuble, d’occupant unique d’un établissement
d’entreprise ou de copropriétaire indivis désigné d’un immeuble situé sur le
territoire de la ville, ou de cooccupant désigné d’un établissement d’entreprise de plus grande valeur locative situé ailleurs sur le territoire de la ville;

U

E
AV

Jour du scrutin

R

7
60

le 5 novembre 2017

I1203

IN

du 26 octobre au 3 novembre 2017 Vote par correspondance (pour les électeurs
non domiciliés sur le territoire)

• ne peut être désigné, le copropriétaire qui a déjà le droit d’être inscrit sur
la liste électorale à titre de personne domiciliée sur le territoire de la ville,
de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la ville, ou de copropriétaire indivis
désigné d’un immeuble de plus grande valeur foncière situé ailleurs sur le
territoire de la ville;

M1

Jour du vote itinérant (pour les électeurs domiciliés dans certains centres ou résidences
pour personnes aînées reconnus par la loi)

1
60

le 30 octobre 2017

R

Jour du vote par anticipation

Le 28 août 2017

HE

le 29 octobre 2017

• avoir été désigné au moyen d’une procuration signée par la majorité des
copropriétaires ou cooccupants qui sont électeurs de la Ville le 1er septembre 2017.

C

Publication de l’avis du scrutin

U

le 18 octobre 2017

R

Révision de la liste électorale par la
Commission de révision

U

du 17 au 21 octobre 2017

• être depuis au moins douze mois le 1er septembre 2017 copropriétaire La Présidente d’élection,
indivis d’un immeuble situé sur le territoire de la ville ou cooccupant d’un Marlyne Turgeon, avocate
établissement d’entreprise situé sur le territoire de la ville;

D

Publication de l’avis de révision de la liste
électorale

E

Dépôt de la liste électorale

le 11 octobre 2017

C1

le 6 octobre 2017

• avoir déposé ou transmis une demande d’inscription sur la liste électorale à Pour tout renseignement additionnel sur les règles relatives à l’inscription sur la
la Présidente d’élection à l’adresse ci-dessous mentionnée, au plus tard le liste électorale des électeurs non domiciliés, ou sur le vote par correspondance,
29 septembre 2017.
veuillez communiquer avec le personnel du Bureau de la Présidente d’élection
Conditions additionnelles pour les copropriétaires indivis d’un immeuble et les en composant le 418 839-2002, aux jours et heures d’ouverture des bureaux
cooccupants d’un établissement d’entreprise:
de la Ville.

U

Dépôt des déclarations de candidature

R

du 22 septembre au
6 octobre 2017 inclusivement

X1656

cooccupants d’un établissement d’entreprise
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• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

Mercredi 6 septembre 2017
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• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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