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GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Mardi 8 mai 2018

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 :

Happening Cuisine de rue – Le vendredi 11 mai 2018
Information : happeningcuisinederue.com

Un été riche
en culture à Lévis!
Surveillez votre boîte aux lettres! Vous recevrez
sous peu la brochure culturelle Rendez-vous
culturels et Sorties bibliothèques – été 2018.
Un guide pratique pour planifier
vos sorties estivales!

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.

Poste régulier à temps complet
(35 heures/semaine)
Date limite : 13 mai 2018

Aussi disponible en ligne au culturelevis.com ou ville.levis.qc.ca/bibliotheques.

Seules les personnes retenues pour
l’entrevue recevront un accusé de réception.

Rinçage printanier du réseau d’aqueduc pouvant entraîner
une coloration brunâtre de l’eau

Afin de connaître les dates prévues de rinçage pour votre secteur, consultez la page suivante :
www.ville.levis.qc.ca/transport-et-infrastructures/aqueduc/rincage-reseau-aqueduc/

S’EMPLOIE À GRANDIR !

ADJOINT ADMINISTRATIF OU
ADJOINTE ADMINISTRATIVE
CONCOURS N° CADRR-008-2018

Découvrez les événements, expositions, circuits,
spectacles, attraits et autres activités culturelles
de votre ville.

Chaque année, la Ville de Lévis effectue le rinçage de son réseau d’aqueduc. Cette opération
est effectuée soit à l’automne ou au printemps, selon le secteur.
Le rinçage permet de maintenir la qualité de l’eau potable en enlevant le calcaire et les
particules de fer et de rouille dans les conduites du réseau. Elle permet aussi de s’assurer du
bon état de ce dernier, notamment de celui des vannes de rue et des bornes à incendie.
En tout, près de 775 km de tuyaux sont nettoyés lors de ces opérations.
Le rinçage du réseau peut entraîner une coloration brunâtre de l’eau. Dans ce cas, il suffit de
laisser couler l’eau pendant au moins 15 minutes ou jusqu’à ce qu’elle redevienne
incolore. Ne laissez pas le robinet ouvert sans surveillance! Il est aussi possible de constater
une légère baisse de pression.

LÉVIS
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.

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.

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

PRÉPOSÉ OU PRÉPOSÉE
À LA CLIENTÈLE
CONCOURS N° BLEUT-014-2018
Postes temporaires
Date limite : 13 mai 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.

ville.levis.qc.ca/emplois

BROCHURE CULTURELLE

ville.levis.qc.ca/emplois

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
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ÉCOBARILS
À PRIX RÉDUIT

Inscription à compter de lundi 9 h
La Ville de Lévis vous encourage à utiliser l’eau
de pluie pour votre jardinage. Elle vous offre
encore cette année des barils récupérateurs
d’eau de pluie au prix réduit de 30 $.

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.

La distribution aura lieu le dimanche 27 mai.

Mardi 8 mai 2018
Mardi 8 mai 2018

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

COORDONNATEUR OU
COORDONNATRICE À L’ANIMATION

Quantité limitée de 300 barils.

PROGRAMME DE JOUR

Inscription obligatoire à compter
du lundi 7 mai, 9 h, à
ville.levis.qc.ca

Poste temporaire
Date limite : 18 mai 2018

RESPONSABLE DE PARC
PROGRAMME CAMP DE JOUR
Poste temporaire
Date limite : 18 mai 2018
Seules les personnes retenues pour
l’entrevue recevront un accusé de réception.

ville.levis.qc.ca/emplois

ville.levis.qc.ca
ville.levis.qc.ca

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.

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

DE VENTE AUX ENCHÈRES

AVIS DE PROMULGATION

RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit pour ce type d’habitation et un garage intégré, une marge de recul latérale minimale de 5 mètres ;

Une vente aux enchères sous la conduite de la firme Gagnon Sénéchal Coulombe,
DU RÈGLEMENT RV-2018-18-04
huissiers de justice, aura lieu le samedi 12 mai 2018, à compter de 9 h,
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
derrière l’ancien hôtel de ville de Pintendre situé au 344, rue Thomasla Ville le 26 mars 2018 :
Wilson.
Règlement RV-2018-18-04 décrétant un emprunt de 7 000 000 $ pour
Tous les objets énumérés ci-dessous seront vendus séparément ou en lots :
l’exécution de travaux permanents.
• Divers articles non réclamés provenant des exhibits du Service de police :
Ce règlement a pour objet de décréter un emprunt n’excédant pas la somme de
vélos, outils, équipements de sports, appareils électriques et autres objets
7 000 000 $, d’un terme de 15 ans, remboursable par une affectation annuelle
hétéroclites.
d’une portion suffisante des revenus généraux de la Ville, dans le but d’effectuer
• Divers objets appartenant à la Ville : meubles, petits équipements, pièces des dépenses pour l’exécution de travaux permanents d’aménagement de parcs
mécaniques de véhicules, outils, ainsi que d’autres objets divers.
et de berges, d’aqueduc, d’égout, de pistes cyclables, de conduits souterrains, de
Ces biens pourront être vus, le samedi 12 mai 2018, à compter de 8 h, au pavage, de chaînes de rue, de trottoirs, d’éclairage et de signalisation routière et
même endroit.
pour l’acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d’immeubles ou de servitudes requis pour l’exécution de ces travaux, incluant les frais relatifs à la réalisation
Conditions de paiement : ARGENT COMPTANT
de ces travaux et acquisitions.
Calcul du paiement :
montant d’achat plus les taxes applicables
Ce règlement a reçu l’approbation suivante :
Pour information :
Direction de l’approvisionnement, 418-835-4954
• par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le
Le Directeur de l’approvisionnement
30 avril 2018.
Vincent Vu
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
Fait à Lévis, le 5 avril 2018 du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.

AVIS PUBLIC

L’assistante-greffière

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2017 CONSOLIDÉ

Anne Bernier, avocate
Le 2 mai 2018

ET DES RAPPORTS DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
ET DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

AVIS PUBLIC

La population est avisée du dépôt des documents suivants à la séance ordinaire
du conseil de la Ville de Lévis, qui aura lieu le 28 mai 2018 à 18 h 30, à la salle
du conseil située au 2175, chemin du Fleuve, Lévis :

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

• Régulariser au 350, rue Landry, Lévis, lot 2 286 371, à 0,66 mètre la marge de
recul latérale gauche minimale pour 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 latérale minimale de 2 mètres ;
• Régulariser au 260, rue de la Seine, Lévis, lot 2 285 999, à 5,40 la marge
de recul avant minimale et à 1,69 mètre la marge de recul latérale gauche
minimale pour 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 minimale de 6 mètres et une marge de recul latérale
minimale de 2 mètres ;
• Permettre au 1250, rue de la Coopérative, Lévis, lot 1 963 130, pour un
bâtiment accessoire, l’installation de deux enseignes appliquées sur des
murs extérieurs, soit une sur le côté est et l’autre sur le côté ouest avec une
superficie maximale de 9,7 mètres carrés chacune, alors que l’article 249 du
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit que seule
une enseigne appliquée est autorisée sur un mur extérieur d’un bâtiment
principal ;
• Permettre au 1086, rue Ovide-Plante, Lévis, lots 2 284 227 et 2 454 400, à
2,64 mètres la marge de recul latérale droite minimale pour l’agrandissement
d’une habitation unifamiliale jumelée, alors que l’article 18 du Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une marge de recul
latérale minimale de 3,5 mètres ;
• Permettre au 2055, route Lagueux, Lévis, lots 1 963 148 et 5 920 828, pour
la construction d’un bâtiment commercial, l’aménagement sur le terrain de
quatre accès véhiculaires doubles d’une largeur maximale de 15 mètres, alors
que l’article 98 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
prescrit pour ce type de construction, l’aménagement d’accès véhiculaire
double d’une largeur maximale de 10 mètres ;
• Permettre au 1201, chemin Industriel, Lévis, lot 1 963 202 :
- à quatre le nombre maximal d’entrepôt sur le terrain ;
- à 2 371,82 mètres carrés la superficie d’occupation au sol totale
maximale des entrepôts;

• le rapport financier 2017 consolidé de la Ville de Lévis dressé par le trésorier
DEMANDE D’UN USAGE CONDITIONNEL
- à 12,57 mètres la hauteur maximale pour l’entrepôt situé dans
selon la forme du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
la cour arrière ;
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
territoire;
- le polythène haute densité de fabrication industrielle comme
des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest qui aura lieu le mercredi 23 mai 2018,
• les rapports de l’auditeur indépendant sur les états financiers et sur les compmatériau de revêtement extérieur pour deux entrepôts,
à 18 h 30, à la salle du conseil d’arrondissement, soit la salle multifonctiontes relatifs au vérificateur général;
nelle de la Bibliothèque Albert-Rousseau sise au 711, avenue Albert-Rousseau, et ce, pour l’ajout de deux entrepôts sur le terrain d’une entreprise appartenant
• les rapports du vérificateur général sur les états financiers et sur l’état établis- Lévis (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon), le conseil statuera sur les demandes à un usage commercial C304 alors que les articles 113 et 239 du Règlement
sant le taux global de taxation.
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrivent :
suivantes :
L’assistante-greffière

Dérogation mineure visant à:

Anne Bernier, avocate
Le 1er mai 2018

• Régulariser au 2364, route Lagueux, Lévis, lot 2 849 581, pour une habitation
unifamiliale isolée avec garage intégré, une marge de recul latérale minimale du côté nord-ouest de 1,55 mètre, alors que l’article 18 du Règlement

- à deux le nombre maximal d’entrepôt autorisé par terrain ;
- à 490,56 mètres carrés la superficie d’occupation au sol totale
maximale des entrepôts;
- à 7,63 mètres la hauteur maximale d’un entrepôt ;
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- que le polythène ne peut pas être utilisé comme revêtement De plus, une servitude de non-accès devra être imposée entre les points 2-3-4, tel
extérieur (y compris le toit) ;
que montré au plan en annexe D.
Usage conditionnel visant à :

Mardi 8 mai 2018
un tiers, ainsi qu’à assujettir en pareil cas la revente du terrain
à une obligation de respecter et reconduire l’ensemble des
clauses de la proposition retenue ainsi que tout autre contrat,
protocole d’entente dans l’acte de vente. Cette condition devra
être garantie par une clause résolutoire dans l’acte de vente à
intervenir entre l’acheteur et le tiers acquéreur.

Toutefois, la Ville s’engage à déplacer la ligne de distribution présente sur une
• Permettre au 280, rue des Cormorans, Lévis, lot 2 286 922, un logement addi- partie du lot 2 288 907 du cadastre du Québec, à ses frais.
tionnel, pour partie dans un agrandissement au niveau du rez-de-chaussée et Obligations de l’acheteur :
à l’étage de l’habitation unifamiliale isolée agrandie.
Si votre proposition est retenue, vous avez à :
Répondant pour toute information technique ou administrative :
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
• Signer et remettre à la Ville une offre d’achat préétablie par la Ville de Lévis
Jonathan Faucher Bilodeau, Conseiller en développement
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
dans les vingt-et-un (21) jours de la transmission par la Ville d’un avis écrit
Direction du développement économique et de la promotion
confirmant l’offrant retenu. L’offre d’achat devra être accompagnée d’un
Hélène Jomphe,
Ville de Lévis
acompte représentant vingt pour cent (20%) du prix de vente (chèque visé).
996, rue de la Concorde, Lévis
Chef de service
Québec (G6W 0P8)
À noter que les clauses suivantes seront incluses dans l’offre d’achat de
418-835-4960 poste 8122,
Donné à Lévis, ce 8 mai 2018
même que dans l’acte de vente à intervenir entre la Ville et le proposant :
jfaucher-bilodeau@ville.levis.qc.ca
a) Une clause selon laquelle le solde de prix de vente devra entiè- Réception des propositions : avant le mercredi 30 mai 2018 à 15h00,
AVIS PUBLIC
rement être acquitté par l’acheteur le jour de la signature de
accompagnée des autres pièces requises, à l’adresse
l’acte de vente ;
suivante :
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET
Direction du développement économique et de la prob) Une clause selon laquelle l’immeuble est vendu sans garantie
DE LA PROMOTION
motion
légale ;
Ville de Lévis
APPEL D’OFFRES (DEV-2018-057)
c) Une clause par laquelle l’acheteur s’engage dans un délai de huit
996, rue de la Concorde, Lévis
(8) mois suivant la date de signature de l’acte notarié, conclure
Québec (G6W 0P8)
VENTE D’UNE PARTIE DES LOTS 2 288 906 ET 2 288
une entente relative à des travaux municipaux visant à prolonger Visite des lieux :
Une visite des lieux pourra être organisée sur
907 DU CADASTRE DU QUÉBEC, RUE DE BERNIÈRES,
les réseaux municipaux sur la rue de Bernières ;
		
demande par le répondant.
SECTEUR SAINT-NICOLAS
d) Une clause par laquelle l’acheteur s’engage à réaliser un preAVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Description :
mier bâtiment commercial d’une superficie minimale de 5 000
La valeur minimale exigée pour ce terrain est de 3 234 600 $. Pour être considéL’immeuble offert à la vente est constitué d’une partie du lot 2 288 906 du cadasmètres carrés dans un délais de douze (12) mois suivant la date
rée, toute promesse d’achat devra être présentée sur le formulaire (annexe C) à
tre du Québec, d’une superficie approximative de 17 175,8 mètres carrés et d’une
de signature de l’acte notarié; à défaut, la Ville aura le droit
cette fin et accompagnée d’un chèque visé représentant 20 % de l’offre d’achat
partie du lot 2 288 907 de ce-même cadastre, d’une superficie approximative de
d’exiger la rétrocession de l’immeuble, sans autre compensation
au moment du dépôt.
3 222,9 mètres carrés avec un frontage à la rue d’environ 268,52 mètres, dont la
financière ni indemnité à verser à l’acheteur ;
Chaque proposition doit être placée dans une enveloppe cachetée portant la
Ville est ou va devenir propriétaire. Cet immeuble est situé sur la rue de Bernières,
e) Une clause par laquelle l’acheteur s’engage à compléter son
mention « Vente d’une partie des lots 2 288 906 et 2 288 907 du cadastre du
qui mène directement à l’autoroute 20 dans le secteur de Saint-Rédempteur, tel
projet au plus tard dans les dix-huit (18) mois suivant la vente
Québec, rue de Bernières, secteur Saint-Rédempteur – (DEV-2018-057). »
que montré au plan en annexe A.
du terrain de gré à gré; à défaut, la Ville aura le droit d’exiger, à
Il s’agit d’un terrain vacant. La grille des usages et des normes applicable dans la
titre de pénalité, un montant correspondant aux taxes foncières La Ville n’a effectué aucun sondage géotechnique sur les lots précités, le promozone concernée (C0472) est jointe en annexe B du présent document. L’appelant
générales qui auraient été normalement dues sur l’Immeuble teur devant valider la capacité des sols en relation avec son projet par des études
est seul responsable de procéder aux vérifications nécessaires quant à la réglesi l’édifice à la clause d) ci-avant y avait été construit dans les supplémentaires.
mentation en vigueur, à l’entière exonération de la Ville.
délais contractuellement prévus;
La Ville de Lévis ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des propoLe terrain n’est pas desservi par les services d’égouts et d’aqueduc municipaux.
f) Une clause par laquelle l’acheteur s’engage à obtenir l’accord sitions qui sera reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des
L’acheteur est donc assujetti au Règlement sur les ententes relatives à des travaux
de la Ville avant toute cession de l’immeuble non construit à proposants-acheteurs.
municipaux (RV-2013-12-39).

ANNEXE A
APPEL D’OFFRES (DEV-2018-057)
VENTE D’UNE PARTIE DES LOTS 2 288 906 ET 2 288 907 DU CADASTRE DU QUÉBEC, RUE DE BERNIÈRES, SECTEUR SAINT-RÉDEMPTEUR
PLANS DE LOCALISATION ET DE CADASTRE

sation

astre

•

Plan de localisation

Plan de cadastre

SUJE
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ANNEXE B
APPEL D’OFFRES (DEV-2018-057)
VENTE D’UNE PARTIE DES LOTS 2 288 906 ET 2 288 907 DU CADASTRE DU QUÉBEC, RUE DE BERNIÈRES, SECTEUR SAINT-RÉDEMPTEUR
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
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ANNEXE C
APPEL D’OFFRES (DEV-2018-057)
VENTE D’UNE PARTIE DES LOTS 2 288 906 ET 2 288 907 DU CADASTRE DU QUÉBEC, RUE DE BERNIÈRES, SECTEUR SAINT-RÉDEMPTEUR
FORMULAIRE POUR PRÉSENTATION D’UNE SOUMISSION

Formulaire de soumission
Appel d’offres DEV-2018-057
Responsables : Jonathan Faucher Bilodeau
Tél : 418-835-4960 poste 8122
jfaucher-bilodeau@ville.levis.qc.ca

Date :
Nom du proposant :
Nom du représentant :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :
DÉCLARATION
L’offrant déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des documents de l’appel d’offres, de ses annexes et du
formulaire de présentation et il en accepte tous les termes et toutes les conditions.
L’offrant déclare avoir procédé aux vérifications et inspections qu’il estime nécessaires quant à l’état de l’immeuble
et il s’en déclare entièrement satisfait.
L’offrant déclare ne pas être concerté et ne pas avoir échangé ou comparé des renseignements ni avoir conclu un
accord avec tout autre proposant au sujet du contenu, de la préparation ou de la présentation de la présente
proposition.
L’offrant proposition est irrévocable pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date limite de
présentation des propositions. L’offrant ne pourra unilatéralement modifier ou retirer son offre et il sera lié par
l’acceptation de sa proposition par la Ville survenue avant l’expiration de cette période.
L’offrant s’engage à réaliser le projet de développement conformément à sa proposition et ce qui a été convenu
avec la Ville.
L’offrant s’engage à signer une offre d’achat préétablie par la Ville et à verser un acompte représentant 10% du prix
de vente dans les vingt-et-un (21) jours de la transmission par la Ville d’un avis écrit l’informant qu’il est le proposant
retenu.
EN FOI DE QUOI nous avons signé le présent formulaire de présentation de la proposition à la date et au lieu
indiqués.
À __________________________ le ___________________ 2018
________________________________
(Nom) – Représentant dûment autorisé du proposant
Signature * ________________________________
Si le proposant est une personne morale, joindre la résolution autorisant la signature et la présentation de la
proposition.
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Formulaire de soumission
Appel d’offres DEV-2018-057
Responsables : Jonathan Faucher Bilodeau
Tél : 418-835-4960 poste 8122
jfaucher-bilodeau@ville.levis.qc.ca

Formulaire de soumission
Appeldud’offres
DEV-2018-057
L’offrant offre d’acheter une partie des lots 2 288 906 et 2 288 907 du cadastre
Québec, circonscription
foncière

Prix offert :

de Lévis, représentant une superficie totale approximative de ________mètres carrés, au prix de
________________ dollars (minimum : _________ $).
Responsables : Jonathan Faucher Bilodeau
Tél : 418-835-4960 poste 8122
Toutes taxes applicables sont en sus.
jfaucher-bilodeau@ville.levis.qc.ca

Processus de modification réglementaire :
L’offrant reconnaît spécifiquement que la Ville est soumise à différents processus légaux relativement à l’octroi de
dérogations mineures ou de modifications à la règlementation d’urbanisme ainsi qu’au processus de consultations
Prix offert :
publiques prescrit par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et que la Ville ne peut d’avance s’obliger à accorder
quelque dérogation que ce soit ou apporter une modification à ses règlements (le cas échéant, toute modification
L’offrant offre d’acheter une partie des lots 2 288 906 et 2 288 907 du cadastre du Québec, circonscription foncière
réglementaire en ce sens ne pourra autoriser qu’un seul étage additionnel, et ce, uniquement dans le cas où le
de Lévis, représentant une superficie totale approximative de ________mètres carrés, au prix de
projet soumis s’avère exceptionnel).
________________ dollars (minimum : _________ $).
Par conséquent, l’offrant renonce à toute réclamation ou poursuite contre la Ville dans l’éventualité où la
Toutes taxes applicables sont en sus.
règlementation d’urbanisme n’est pas modifiée pour autoriser l’un ou l’autre des changements mentionnés cidessus.
Processus de modification réglementaire :

Initiales : __________

L’offrant reconnaît spécifiquement que la Ville est soumise à différents processus légaux relativement à l’octroi de
dérogations mineures ou de modifications à la règlementation d’urbanisme ainsi qu’au processus de consultations
publiques prescrit par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et que la Ville ne peut d’avance s’obliger à accorder
quelque dérogation que ce soit ou apporter une modification à ses règlements (le cas échéant, toute modification
réglementaire en ce sens ne pourra autoriser qu’un seul étage additionnel, et ce, uniquement dans le cas où le
projet soumis s’avère exceptionnel).
Par conséquent, l’offrant renonce à toute réclamation ou poursuite contre la Ville dans l’éventualité où la
règlementation d’urbanisme n’est pas modifiée pour autoriser l’un ou l’autre des changements mentionnés cidessus.
Initiales : __________
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ANNEXE D
APPEL D’OFFRES (DEV-2018-057)
VENTE D’UNE PARTIE DES LOTS 2 288 906 ET 2 288 907 DU CADASTRE DU QUÉBEC, RUE DE BERNIÈRES, SECTEUR SAINT-RÉDEMPTEUR
PLAN DE RÉFÉRENCE DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS

