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Le lieu historique national du chantier A.C. Davie

SURPLUS DE RÉSIDUS VERTS

Soyez aux premières loges
pour admirer le départ des paquebots!

Que faire avec vos branches, feuilles et autres résidus de jardin? Ils vont
dans le bac brun, mais lorsque celui-ci déborde au printemps et à
l’automne, deux options s’offrent à vous : la collecte saisonnière des
surplus et les points de dépôt.

COLLECTE SAISONNIÈRE
Pendant 4 semaines au printemps et 6 semaines à l’automne, vous pouvez
vous départir des surplus de résidus verts en les déposant dans des sacs de
papier que vous placez en bordure de rue le jour de la collecte du bac brun.
Il est aussi possible de déposer les branches de moins de 1 cm de diamètre
attachées en fagot directement à côté de votre bac, sans les mettre dans
un sac de papier. Apportez vos plus grosses branches à l’un des deux
écocentres pour qu’elles soient valorisées.

Collecte de l’automne 2017 :
du lundi 16 octobre au vendredi 24 novembre 2017
Assistez au départ de ces géants des mers du port de Québec sur les berges du Lieu historique national du chantier
A.C. Davie! Ne manquez pas ce magnifique spectacle commenté par Gilles Jobidon, journaliste passionné de
bateaux de croisière. Deux estrades sont à votre disposition. En cas de mauvais temps, l’activité se déroule dans
l’ancienne forge.
Vendredi, 13 octobre - 17 h *
Le Rotterdam et, au port, le Norwegian Dawn et le Crystal Serenity
Activité sans réservation, rendez-vous sur les berges du Lieu historique, 6210, rue Saint-Laurent, Lévis |
Contribution volontaire
* Les heures peuvent varier, consultez www.acdavie.com le jour même à compter de midi pour connaître l’horaire
des navires.

POINTS DE DÉPÔT
Vous pouvez aussi vous départir gratuitement de vos surplus de résidus
verts et des branches en les apportant à l’écocentre de Lévis.

SACS DE PLASTIQUE INTERDITS
Vous ne pouvez pas utiliser les
sacs de plastique de couleur
orange ou transparents. Seuls les
sacs de papier sont acceptés pour
la collecte des surplus de résidus
verts.
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• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

APPEL D’OFFRES

Mercredi 11 octobre 2017

AVIS PUBLIC

qui répond au présent appel d’offres doit être autorisée à la date du dépôt de
sa soumission.

DIRECTION DE L’APPROVISIONNEMENT

DEMANDE DE RÉVISION À L’ÉGARD DU RÔLE
Ce contrat est assujetti à l’Accord de commerce et de coopération entre le
D’ÉVALUATION FONCIÈRE 2017, 2018 ET 2019
Québec et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-112
du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Accord de libre-échange
Prenez avis qu’une demande de révision à l’égard du rôle d’évaluation foncière
Collecte, transport et traitement des matières apportées à l’écocentre de Lévis: canadien (ALEC).
2017, 2018 et 2019 prévue par la section I du chapitre X de la Loi sur la fiscalité
encombrants non-métalliques, meubles rembourrés et métaux
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis- municipale (RLRQ, chapitre F-2.1) au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une
Description des services:
Collecte, transport et traitement des matiè- sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à
modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 de cette loi, peut
res encombrantes non-métalliques, meubles compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
être déposée conformément aux articles 124 et suivants de cette loi.
rembourrés et métaux pour une durée de
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues Pour être recevable, la demande de révision doit remplir les conditions suivan2 ans.
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
tes :
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
Vincent Vu
•
être faite sur le formulaire prescrit à cet effet qui est disponible à l’enRépondant unique pour toutes informations techniques ou administratives :
Le directeur de l’approvisionnement
droit suivant :
Mme, Josée Pouliot, approvisionneur
Service de l’évaluation
Le 4 octobre 2017
Tél : 418 835-8527
795, boulevard Alphonse-Desjardins
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le
Lévis (Québec) G6V 5T4
30 octobre 2017, date et heure de l’ouverAVIS PUBLIC
•
exposer succinctement les motifs invoqués à son soutien et les concluture publique (1) des soumissions.
sions recherchées;
ENTRETIEN DE CERTAINES PATINOIRES
Visite des lieux :
Aucune
•
le formulaire doit être dûment rempli et déposé ou transmis par courrier
EXTÉRIEURES DE LA VILLE DE LÉVIS
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
recommandé au cours de l’exercice financier pendant lequel survient
2e étage, Lévis (Québec), G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au La Ville de Lévis procède présentement à des demandes de prix pour l’entretien,
l’événement justifiant la modification du rôle en vertu de l’article 174
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période le déneigement et la surveillance de certaines patinoires extérieures pour la
de cette loi ou au cours de l’exercice suivant, à l’endroit ci-dessus mendébutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à saison 2017-2018.
tionné;
12 h et de 13 h à 16 h.
Les personnes intéressées à présenter leur prix peuvent se procurer les docu•
être accompagné de la somme d’argent déterminée par le règlement
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 6697326. L’obtention des docu- ments de demande de prix, par patinoire, à :
RV‑2002-00-17 sur les sommes d’argent exigibles au dépôt d’une dements est sujette à la tarification de cet organisme.
Direction de l’approvisionnement de la
mande de révision du rôle d’évaluation foncière.
Ville de Lévis
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Marlyne
Turgeon, avocate
9009, boul. du Centre Hospitalier
Lévis, (Charny), G6X 1L4
Ce contrat est assujetti à l’Accord de commerce et de coopération entre le
La greffière
Québec et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics La date limite de réception des réponses est prévue pour le 3 novembre 2017
Le 3 octobre 2017
du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Accord de libre-échange à 12h.
canadien (ALEC).
Pour toutes informations vous pouvez rejoindre M. Steeve Ruel au numéro de

AVIS PUBLIC

Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis- téléphone 418-835-4943.
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à Voici la liste des patinoires concernées :
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
•
parc St-Télésphore,
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
•
parc des Oiseaux,
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
•
parc Lavoisier,
Vincent Vu

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2017-16-71
PRENEZ AVv IS QUE :
Le Règlement RV-2017-16-71 modifiant le Règlement RV-2011-11-22
sur le Plan d’urbanisme, adopté par le conseil de la Ville le 21 août 2017,
est entré en vigueur le 30 septembre 2017.

•

parc Sainte-Marie,

•

parc de la Rivière,

•

parc Maréchal-Joffre,

APPEL D’OFFRES

•

parc école du Ruisseau,

•

parc des Marguerites,

DIRECTION DE L’APPROVISIONNEMENT

•

parc du Faubourg du Golf,

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-55-116

•

parc Ian-Breakey,

Régime d’assurance collective des employés de la Ville de Lévis

•

parc Mercier,

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,
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.

Description des services :

•

parc du Domaine des bois.

La greffière

•

parc des Peintres-Québécois

•

parc du Paysan

Le directeur de l’approvisionnement
Le 5 octobre 2017

La Ville de Lévis désire obtenir des soumissions pour le régime d’assurance collective de
ses employés pour la période débutant le 1er
avril 2018 jusqu’au 31 mars 2023.

Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2),

Ce règlement a pour objet d’ajouter au plan d’urbanisme le Programme particulier d’urbanisme - Vieux-Lévis, afin de préciser les orientations, objectifs, les
affectations du sol, le tracé des rues, le type des voies de circulation, des projets
d’aménagement ainsi que le plan d’actions.

Le 3 octobre 2017

AVIS PUBLIC

Direction de l’approvisionnement

Répondant unique pour toutes informations techniques ou administratives :

Le 11 octobre 2017

Mme Pauline Demeule,
conseillère en approvisionnement

DU RÈGLEMENT RV-2017-17-57

AVIS PUBLIC

Tél : 418 835-4937

ALIÉNATION DE BIENS
avant 11 h, heure en vigueur localement, le
3 novembre 2017, date et heure de l’ouver- La population est avisée que la Ville de Lévis, conformément aux dispositions
ture publique (1) des soumissions.
du paragraphe 1.0.1 de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à
titre onéreux le bien ci‑dessous mentionné, d’une valeur supérieure à 10 000 $,
Visite des lieux :
Aucune.
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier, autrement que par enchère ou soumission publique :
Réception des soumissions :

2e étage, Lévis (Québec), G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au Biens aliénés par la Ville
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 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.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 6697326. L’obtention des docu- Acquéreur
ments est sujette à la tarification de cet organisme.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

AVIS DE PROMULGATION

Prix (taxes non incluses)

Un immeuble connu et désigné comme étant
les lots 5 901 430, 5 901 431 et 5 901 432
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Lévis

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 2 octobre 2017 :
Règlement RV-2017-17-57 modifiant le Règlement RV-2011-10-56 sur
les branchements aux réseaux d’eau potable et d’égouts et sur les
rejets au réseau d’égouts
Ce règlement a pour objet :
•

d’identifier le bassin de drainage du ruisseau Michel, de fixer un taux
maximal de relâchement des eaux de ruissellement dans la conduite
d’égout pluvial, dans un fossé ou dans un cours d’eau, applicable spécifiquement à l’intérieur des limites de ce bassin, lorsqu’un ouvrage de
rétention de ces eaux doit être aménagé en vertu du règlement et de
corriger la description d’un sous-bassin de drainage du Ruisseau Rouge;

•

de prévoir de nouvelles normes de rejet de contaminants aux réseaux
d’égout;

•

de supprimer les normes spécifiques de rejet des eaux de procédé d’une
industrie de produits laitiers dans le réseau d’égout sanitaire ou unitaire
dans les secteurs Saint-Nicolas, Charny et Saint-Rédempteur;

Coopérative de solidarité en habitation espace Marie-Victorin
50 100 $

Marlyne Turgeon, avocate

Une entreprise qui souhaite conclure avec la Ville tout contrat de service comportant une dépense égale ou supérieure à un (1) million de dollars doit obtenir La greffière
à cet effet une autorisation de l’Autorité des marchés financiers. L’entreprise

Le 3 octobre 2017

ville.levis.qc.ca
•

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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de référer à la Direction des infrastructures en remplacement de la Les conditions requises pour être électeur et avoir le droit d’être inscrit sur la
Direction de l’environnement et des infrastructures.
liste électorale sont les suivantes:

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.

•

être une personne physique

•

être majeur le jour du scrutin, soit le 5 novembre 2017

•

être de citoyenneté canadienne le 1er septembre 2017

Mercredi 11 octobre 2017

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 2 OCTOBRE
2017, de signer une demande de participation à un référendum sur le
Marlyne Turgeon, avocate
•
ne pas être en curatelle, ni frappé d’une incapacité de voter prévue à la Second projet de règlement RV-2017-17-41 modifiant le Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (zone A1800, secteur
La greffière
loi le 1er septembre 2017
Saint-Jean-Chrysostome)
Le 3 octobre 2017
•
et remplir l’une des deux conditions suivantes le 1er septembre 2017 :
1. ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
1. être domicilié sur le territoire de la ville de Lévis et, depuis au
À
la
suite
de
l’assemblée publique de consultation tenue le 14 septembre 2017,
moins six mois, au Québec
AVIS PUBLIC
le conseil de la Ville a adopté, le 2 octobre 2017, le Second projet de règlement
2. être, depuis au moins douze mois, propriétaire d’un immeuble ou RV-2017-17-41 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
AVIS DE PROMULGATION
occupant d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de lotissement.
la ville de Lévis.
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-58
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
Conditions additionnelles pour les propriétaires uniques d’un immeuble:
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
•
être propriétaire unique depuis au moins douze mois le 1er septem- afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines
la Ville le 2 octobre 2017 :
bre 2017 d’un immeuble situé sur le territoire de la ville
personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référenRèglement RV-2017-17-58 modifiant le Règlement RV-2016-16-52 sur
•
ne pas avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale à titre de per- dums dans les municipalités.
l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier
sonne domiciliée sur le territoire de la ville ou de propriétaire unique d’un En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
de 2017 (tarif annuel de la compensation pour une deuxième collecte
immeuble de plus grande valeur foncière situé ailleurs sur le territoire formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
hebdomadaire pour un contenant sanitaire semi-enfoui réservé aux
de la ville
habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront
matières recyclables)
•
avoir transmis une demande d’inscription sur la liste électorale à la l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
Ce règlement a pour objet de modifier le tarif annuel de la compensation pour
demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une
Présidente d’élection.
une deuxième collecte hebdomadaire pour un contenant sanitaire semi-enfoui
« personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
Conditions
additionnelles
pour
les
occupants
uniques
d’un
établissement
réservé aux matières recyclables.
Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
d’entreprise:
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
•
être
occupant
unique
depuis
au
moins
douze
mois
le
1er
septemdu Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
bre 2017 d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la ville
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la
•
ne pas avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale à titre de per- demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
Marlyne Turgeon, avocate
sonne domiciliée sur le territoire de la ville, de propriétaire unique d’un
2. DISPOSITIONS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DEMANDE
La greffière
immeuble situé sur le territoire de la ville ou d’occupant unique d’un
Article
1:
établissement
d’entreprise
de
plus
grande
valeur
locative
situé
ailleurs
Le 3 octobre 2017
sur le territoire de la ville
Cette disposition a pour objet :
avoir transmis une demande d’inscription sur la liste électorale à la Ajout classe d’usages C112
Présidente d’élection avant la fin des travaux de la Commission de révi- Ajout classe d’usages C114
sion prévus pour le 21 octobre 2017.
Ajout classe d’usages C205
Élection municipale générale du 5 novembre 2017
Conditions additionnelles pour les copropriétaires indivis d’un immeuble et les Ajout classe d’usages C304
AVIS DE RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE
cooccupants d’un établissement d’entreprise:
Zone concernée :
Les électeurs de la Ville de Lévis sont avisés que la liste électorale, qui servira
•
être depuis au moins douze mois le 1er septembre 2017 copropriétaire
au cours de l’élection municipale générale du 5 novembre 2017, a été déposée
indivis d’un immeuble situé sur le territoire de la ville ou cooccupant d’un Zones contigües :
à l’hôtel de Ville, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, le 6 octobre 2017 et
établissement d’entreprise situé sur le territoire de la ville;
qu’elle fera l’objet d’une révision.
•
avoir été désigné au moyen d’une procuration signée par la majorité des
Seuls les électeurs inscrits et correctement inscrits
copropriétaires ou cooccupants qui sont électeurs de la Ville le 1er sepsur la liste électorale auront le droit de voter
tembre 2017;

AVIS PUBLIC

Un avis reproduisant les mentions inscrites sur la liste électorale sera transmis
à chaque adresse du territoire de la ville fournie par le Directeur général des
élections du Québec. Si vous constatez que votre nom n’est pas inscrit sur la
liste électorale ou qu’il n’est pas correctement inscrit, vous devez présenter une
demande d’inscription ou de correction à la Commission de révision.
Demandes d’inscription, de radiation ou de correction
et consultation de la liste électorale

Les demandes d’inscription à titre d’électeur domicilié uniquement et les demandes de radiation ou de correction doivent être présentées devant la Commission
de révision, qui siégera au 9009, boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis, aux
jours et heures suivants, au cours desquels la liste électorale peut être consultée :
Jour
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Date
17 octobre 2017
18 octobre 2017
19 octobre 2017
20 octobre 2017
21 octobre 2017

AM

PM
Soirée
13 h à 18 h 30
10h à 13 h 14 h 30 à 17 h 30 19 h à 22 h
13 h à 16 h
18 h à 22 h
9 h à 13 h 14 h 30 à 18 h 30
9 h à 13 h 14 h 30 à 17 h 30

Veuillez noter que toute demande présentée devant la Commission de révision
doit être faite sous serment et que la Commission de révision peut exiger de
la personne qui présente une demande toute preuve nécessaire à la prise de
décision. Toutefois, dans le cas d’une demande d’inscription concernant une
personne domiciliée sur le territoire de la ville, la personne qui fait la demande
doit indiquer l’adresse précédente du domicile de la personne dont l’inscription
est demandée et présenter deux documents dont l’un mentionne le nom et la
date de naissance et l’autre, le nom et l’adresse du domicile de la personne dont
l’inscription est demandée.
Conditions requises pour être un électeur et
avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale

•

•

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;

A1800
A1801, A1804, A1809, A1909, C1906,
H1700, H1719, H1720, H1736, H1903,
H1905, H1907, H1913, H1914, H1915,
H1916, H1918, H1920, H1925, I1542,
I1543, I1550, I1558, L1544, M1902, M1906,
M1912, P1721, P1731, R1555, R1559 et
X1655

Origine et objectif de la demande :

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée, soit la zone A1800, et de toute zone contiguë à
celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes
•
ne peut être désigné, le cooccupant qui a déjà le droit d’être inscrit sur la
habiles à voter de la zone concernée, soit la zone A1800, et des personnes habiliste électorale à titre de personne domiciliée sur le territoire de la ville,
les à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide
de propriétaire unique d’un immeuble, d’occupant unique d’un établisANNEXE GRILLE
sement d’entreprise ou de copropriétaire indivis désigné d’un immeuble
situé sur le territoire de la ville, ou de cooccupant désigné d’un établis- Cette disposition a pour objet :
sement d’entreprise de plus grande valeur locative situé ailleurs sur le
C112 - superficie de plancher
territoire de la ville;
C112 - largeur terrain
•
avoir transmis la procuration à la Présidente d’élection avant la fin des C112 - profondeur terrain
travaux de la commission de révision prévus pour le 21 octobre 2017.
C112 - superficie de terrain
Des formulaires de demande d’inscription ainsi que des formulaires de procura- C112 - bâtiment - superficie d’occupation au sol min.
tion sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Lévis à l’adresse https:// C112 - bâtiment - superficie d’occupation au sol max.
www.ville.levis.qc.ca/la-ville/election-municipale/electeurs/electeurs-non-domi- C112 - bâtiment - hauteur min. (m)
C112 - bâtiment - hauteur max. (étage)
cilies/, et être déposé ou transmis à l’adresse suivante :
C112 - bâtiment - hauteau max. (m)
Bureau de la Présidente d’élection de la Ville de Lévis
C112 - marge de recul avant
2175, chemin du Fleuve
C112 - marge de recul latérale min. (m)
Lévis (Québec) G6W 7W9
C112 - marge de recul latérale min. (m)
Pour tout renseignement additionnel, veuillez communiquer avec le Bureau de
C112 - marge de recul arrière min.
la Présidente d’élection en composant le 418 839-2002, aux jours et heures
C114 - superficie de plancher
d’ouverture des bureaux de la Ville.
C114 - largeur terrain
Marlyne Turgeon, avocate
C114 - profondeur terrain
La Présidente d’élection
C114 - superficie de terrain
C114 - bâtiment - superficie d’occupation au sol min.
Le 3 octobre 2017
C114 - bâtiment - superficie d’occupation au sol max.
C114 - bâtiment - hauteur min. (m)

ville.levis.qc.ca

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

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci-dessus,
on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs
établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on
•
indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
considère celui qui a la plus grande valeur locative.
provient;
6. ABSENCE DE DEMANDES
•
être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
•
être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au plus approuvé par les personnes habiles à voter.
tard le 19 octobre 2017.
7. CONSULTATION DU PROJET
5. CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE INTÉRESSÉE AYANT LE
Le Second projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée et les
DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée,
RÉFÉRENDUM
situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participa- bureaux.
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :

tion à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’ur- Marlyne Turgeon, avocate
banisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
La greffière
CONDITIONS GÉNÉRALES À REMPLIR À LA DATE D’ADOPTION DU
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT, SOIT LE 2 OCTOBRE 2017, ET AU
MOMENT D’EXERCER LA DEMANDE
1.

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

OU
2.

être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité
municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir
une demande;

ET
3.

n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

A1801, A1804, A1809, A1909, C1906,
H1700, H1719, H1720, H1736, H1903,
H1905, H1907, H1913, H1914, H1915,
H1916, H1918, H1920, H1925, I1542,
I1543, I1550, I1558, L1544, M1902, M1906,
M1912, P1721, P1731, R1555, R1559 et L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique
X1655
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
Origine et objectif de la demande :
cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en même temps
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
que la demande.
provenir de la zone concernée, soit la zone A1800, et de toute zone contiguë
à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que CONDITION SUPPLÉMENTAIRE, PARTICULIÈRE AUX COPROPRIÉTAIRES
la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des
INDIVIS D’UN IMMEUBLE OU AUX COOCCUPANTS D’UN
personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone A1800, et des
ÉTABLISSEMENT D’ENTREPRISE
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement
demande valide.
d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi eux, le
cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une
3. ILLUSTRATION DES ZONES CONCERNÉES
personne pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas le droit
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire, outre son
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent la zone
inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne
A1800 située dans le secteur Saint-Jean-Chrysostome, laquelle est illustrée
morale. Cette procuration doit être produite à la Ville avant ou en même temps
par le croquis ci-dessous. Les zones contiguës à cette zone sont également
que la demande.
illustrées :
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Zonage municipal

0

Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 2 octobre 2017,
de signer une demande de participation à un référendum sur le
Second projet de règlement RV-2017-17-42 modifiant le Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (remplacer la zone
commerciale C2543 par la zone d’Habitation H2543 et y autoriser
l’usage H10 Habitation multifamiliale isolée (13 à 40 logements),
secteur Lévis)
1. ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT

1,3 Kilomètres

Zone visée

Zone contigüe

Plan zone A1800 - RV-2017-17-41

afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines
personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront
l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une
« personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
2. DISPOSITIONS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DEMANDE
Article 1 :

Cette disposition a pour objet la modification au plan de zonage par remplaceLa personne morale qui est une personne intéressée signe la demande par ment de « C2543 » par « H2543 ».
C2543
l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne Zone concernées:
à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second projet de Zones contigües :
C2532, C2541, H2528, H2536 et H2540
règlement, soit le 2 octobre 2017, et au moment d’exercer ce droit, est majeur et
Origine et objectif de la demande :
de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité
de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite à la Ville avant ou Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée, soit la zone C2543, et de toute zone contiguë
en même temps que la demande.
à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que
INSCRIPTION UNIQUE
la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone C2543, et des
personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres une per- personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une
sonne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est inscrite qu’à demande valide.
un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

Article 2 :

1.

à titre de personne domiciliée;

Cette disposition a pour objet :

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;

5.

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

Grille des spécifications - usage autorisé H10
Nombre min. de logements ou de chambres - H2543
Nombre max de logements ou de chambres - H2543
Largeur min. terrain
Profondeur min. terrain
Superficie min. de terrain
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E
2E RU

B O U L E VA R D G U IL L A U M E -C O U T U R E
D E LA
CON

AVIS PUBLIC

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 14 septembre 2017,
Une personne physique doit également, à la même date et au moment d’exercer le conseil de la Ville a adopté, le 2 octobre 2017, le Second projet de règlement
ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. RV-2017-17-42 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement.
CONDITION SUPPLÉMENTAIRE, PARTICULIÈRE AUX PROPRIÉTAIRES UNI- Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
QUES OU OCCUPANTS UNIQUES D’UN ÉTABLISSEMENT D’ENTREPRISE d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées

Zones contigües :

E

Le 3 octobre 2017

CONDITION SUPPLÉMENTAIRE, PARTICULIÈRE AUX
PERSONNES PHYSIQUES

A1800

RU

Mercredi 11 octobre 2017

4. CONDITIONS DE VALIDITÉ D’UNE DEMANDE

C114 - bâtiment - hauteur max. (étage)
C114 - bâtiment - hauteau max. (m)
C114 - marge de recul avant
C114 - marge de recul latérale min. (m)
C114 - marge de recul latérale min. (m)
C114 - marge de recul arrière min.
C205 - superficie de plancher
C205 - largeur terrain
C205 - profondeur terrain
C205 - superficie de terrain
C205 - bâtiment - superficie d’occupation au sol min.
C205 - bâtiment - superficie d’occupation au sol max.
C205 - bâtiment - hauteur min. (m)
C205 - bâtiment - hauteur max. (étage)
C205 - bâtiment - hauteau max. (m)
C205 - marge de recul avant
C205 - marge de recul latérale min. (m)
C205 - marge de recul latérale min. (m)
C205 - marge de recul arrière min.
C304 - superficie de plancher
C304 - largeur terrain
C304 - profondeur terrain
C304 - superficie de terrain
C304 - bâtiment - superficie d’occupation au sol min.
C304 - bâtiment - superficie d’occupation au sol max.
C304 - bâtiment - hauteur min. (m)
C304 - bâtiment - hauteur max. (étage)
C304 - bâtiment - hauteau max. (m)
C304 - marge de recul avant
C304 - marge de recul latérale min. (m)
C304 - marge de recul latérale min. (m)
C304 - marge de recul arrière min.
Zone concernée :

Le cahier municipal

ville.levis.qc.ca

Le cahier municipal

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

Hauteur max. bâtiment
Marge de recul avant min.
Marge de recul latérale min.
Marge de recul arrière min.
C2543

H2522

R U E R A C IN E

C2532, C2541, H2528, H2536 et H2540

Origine et objectif de la demande :
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Article 3 :

H2538

Cette disposition a pour objet la suppression de l’obligation de l’écran tampon.

R O U T E D U P R É S ID E N T -K E N N E D Y

RUE

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée, soit la zone C2543, et de toute zone contiguë
à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que
la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des
personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone C2543, et des
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une
demande valide.
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Zone concernées:
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inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne
morale. Cette procuration doit être produite à la Ville avant ou en même temps
que la demande.

H2517

H2516

BO U LE

VA R D

É T IE N N

E -D A L L

A IR E

C2543

C2541

H2539

RUE J.-B.-MICHAUD

LAU BER T
RUE F

Zones contigües :

C2532, C2541, H2528, H2536 et H2540

RU

L
E JU

E S -V

ERNE

H2540

H2542

ARO
DE S
RUE

0

STO

C2544

Légende
C2546

0,2 Kilomètres

Zonage municipal

C2595

Zone après

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée, soit la zone C2543, et de toute zone contiguë
Plan zone C2543 après modification - RV-2017-17-42
à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que
la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des
personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone C2543, et des
4. CONDITIONS DE VALIDITÉ D’UNE DEMANDE
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
demande valide.
indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
Article 4 :
•
être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la
Cette disposition a pour objet l’aménagement de cases de stationnement.
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas
Zone concernées:
C2543
contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
Zones contigües :

C2532, C2541, H2528, H2536 et H2540

Origine et objectif de la demande :

•

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une
personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est inscrite qu’à
un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

M2562

C2545

Origine et objectif de la demande :

La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande par
l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne
à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second projet de
règlement, soit le 2 octobre 2017, et au moment d’exercer ce droit, est majeur et
de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité
de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite à la Ville avant ou
en même temps que la demande.
INSCRIPTION UNIQUE

H2534

Zone concernées:

Mercredi 11 octobre 2017

être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au
plus tard le 19 octobre 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;

5.

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

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci-dessus,
on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs
établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on
considère celui qui a la plus grande valeur locative.
6. ABSENCE DE DEMANDES
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
approuvé par les personnes habiles à voter.
7. CONSULTATION DU PROJET
Le Second projet de règlement et les croquis illustrant la zone concernée et les
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée,
situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des
bureaux.

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
5. CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE INTÉRESSÉE AYANT LE
provenir de la zone concernée, soit la zone C2543, et de toute zone contiguë
DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN
à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que
RÉFÉRENDUM
la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participa- Marlyne Turgeon, avocate
personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone C2543, et des
tion à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’ur- La greffière
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une
banisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
demande valide.
Le 3 octobre 2017
CONDITIONS GÉNÉRALES À REMPLIR À LA DATE D’ADOPTION DU
3. ILLUSTRATION DES ZONES CONCERNÉES
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT, SOIT LE 2 OCTOBRE 2017, ET AU
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
AVIS PUBLIC
MOMENT D’EXERCER LA DEMANDE
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent la zone
1.
être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
C2543 située dans le secteur Lévis, laquelle est illustrée par les croquis ci-desune demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
sous. Les zones contiguës à ces zones sont également illustrées :
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 2 octobre 2017,
OU
de signer une demande de participation à un référendum sur le
2.
être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occuSecond projet de règlement RV-2017-17-50 modifiant le Règlement
pant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (création de cinq zones
municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir
et l’agrandissement de la zone H1505 pour un projet de dévelopune demande;
pement dans le prolongement du boulevard du Centre-Hospitalier,
ET
secteur Charny)
3.
n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
1. ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
CONDITION SUPPLÉMENTAIRE, PARTICULIÈRE AUX
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 14 septembre 2017,
PERSONNES PHYSIQUES
le conseil de la Ville a adopté, le 2 octobre 2017, le Second projet de règlement
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Une personne physique doit également, à la même date et au moment d’exercer RV-2017-17-50 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. lotissement.
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées
afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines
personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référenL’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique dums dans les municipalités.
d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en même temps
habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront
que la demande.
l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
CONDITION SUPPLÉMENTAIRE, PARTICULIÈRE AUX COPROPRIÉTAIRES demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une
« personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
INDIVIS D’UN IMMEUBLE OU AUX COOCCUPANTS D’UN
CONDITION SUPPLÉMENTAIRE, PARTICULIÈRE AUX PROPRIÉTAIRES
UNIQUES OU OCCUPANTS UNIQUES D’UN
ÉTABLISSEMENT D’ENTREPRISE
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RUE

V IC

Zone visée

Zone contigüe

Plan zone C2543 avant modification - RV-2017-17-42

ÉTABLISSEMENT D’ENTREPRISE
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement
d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi eux, le
cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une
personne pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas le droit
d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire, outre son

Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.

ville.levis.qc.ca

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

2. DISPOSITIONS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DEMANDE
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Article 1, paragraphe 6 :

minimale des terrains, à la hauteur minimale et maximale en étages de ces habiCette disposition a pour objet de créer la zone M1538 à même une partie des tations et aux marges de recul minimales avant, latérales et arrière.
Zones concernées :
M1503
Cette disposition a pour objet d’agrandir la zone H1505 à même une partie de zones M1503 et X1656.
la zone M1503.
Zones concernées :
M1503 et X1656
Zones contigües :
C1039, C1407, C1506, H1501, H1505,
M1507, X1050, X1655 et X1656
Zones concernées :
M1503
Zones contigües :
C1039, C1407, C1506, H1501, H1505,
Article1, paragraphe 1 :

Zones contigües :

C1039, C1407, C1506, H1501, H1505,
M1507, X1050, X1655 et X1656

Origine et objectif de la demande :

M1507, X1050, X1655, H1505, I1203, Origine et objectif de la demande :
X1050, X1053, X1642, X1654 et X1655
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
Origine et objectif de la demande :
provenir de la zone concernée, soit la zone M1503, et de toute zone contiguë
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra à celleci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que
provenir des zones concernées, soit les zones M1503 et X1656, et de toute zone la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des
contiguë à cellesci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone M1503, et des
ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une
des personnes habiles à voter des zones concernées, soit les zones M1503 et demande valide.

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée, soit la zone M1503, et de toute zone contiguë
à celleci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que
la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des
personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone M1503, et des
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une X1656, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celles-ci d’où Article 6 :
proviendra une demande valide.
demande valide.
Ces dispositions ont pour objet d’autoriser, dans la zone M1538, les habitations
Article 2 :
multifamiliales isolées de 7 à 13 logements et les habitations collectives d’un
Article 1, paragraphe 2 :
minimum de 13 chambres et logements et les usages commerciaux de la classe
Ces
dispositions
ont
pour
objet
d’autoriser,
dans
la
zone
H1500,
les
habitations
Cette disposition a pour objet de créer la zone H1500 à même une partie des
unifamiliales isolées, jumelées, en rangée, les habitations trifamiliales isolées et d’usages C1 lorsque ces derniers sont situés au rez-de-chaussée d’une habitation
zones M1503 et X1656.
les habitations multifamiliales isolées de 4 à 6 logements, et de prévoir des nor- multifamiliale ou collective autorisée et de prévoir des normes relatives à ces
Zones concernées :
M1503 et X1656
mes relatives à ces usages relatives à la largeur minimale, la profondeur minimale usages relatives à la largeur minimale, la profondeur minimale et la superficie
Zones contigües :
C1039, C1407, C1506, H1501, H1505, et la superficie minimale des terrains, à la hauteur maximale en étages et en minimale des terrains, à la hauteur minimale et maximale en étages de ces habiM1507, X1050, X1655, H1505, I1203, mètres de ces habitations et aux marges de recul minimales avant, latérales et tations et aux marges de recul minimales avant, latérales et arrière.
X1050, X1053, X1642, X1654 et X1655
arrière.
Zones concernées :
M1503 et X1656
Origine et objectif de la demande :
Zones concernées :
M1503 et X1656
Zones contigües :
C1039, C1407, C1506, H1501, H1505,
M1507, X1050, X1655, H1505, I1203,
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra Zones contigües :
C1039, C1407, C1506, H1501, H1505,
X1050, X1053, X1642, X1654 et X1655
provenir des zones concernées, soit les zones M1503 et X1656, et de toute zone
M1507, X1050, X1655, H1505, I1203,
contiguë à cellesci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à
X1050, X1053, X1642, X1654 et X1655
Origine et objectif de la demande :
ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation
Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
des personnes habiles à voter des zones concernées, soit les zones M1503 et
provenir des zones concernées, soit les zones M1503 et X1656, et de toute zone
Une
demande
relative
à
cette
disposition
du
Second
projet
de
règlement
pourra
X1656, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celles-ci d’où
contiguë à cellesci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à
provenir
des
zones
concernées,
soit
les
zones
M1503
et
X1656,
et
de
toute
zone
proviendra une demande valide.
contiguë à cellesci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation
Article 1, paragraphe 3 :
ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter des zones concernées, soit les zones M1503 et
Cette disposition a pour objet de créer la zone H1502 à même une partie de la des personnes habiles à voter des zones concernées, soit les zones M1503 et X1656, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celles-ci d’où
zone M1503.
X1656, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celles-ci d’où proviendra une demande valide.
proviendra une demande valide.
Article 7 : ajout de l’article 424.2 paragraphe 2° :
Cette disposition a
Zones concernées :
M1503
pour
objet
d’exiger
une
densité
résidentielle
Zones contigües :
C1039, C1407, C1506, H1501, H1505, Article 3 :
nette minimale dans la zone H1500.
M1507, X1050, X1655 et X1656
Ces dispositions ont pour objet d’autoriser, dans la zone H1502, les habitations
M1503 et X1656
unifamiliales en rangée, les habitations trifamiliales isolées et les habitations Zones concernées :
Origine et objectif de la demande :
multifamiliales isolées de 4 à 6 logements, et de prévoir des normes relatives à Zones contigües :
C1039, C1407, C1506, H1501, H1505,
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
ces usages relatives à la largeur minimale, la profondeur minimale et la superficie
M1507, X1050, X1655, H1505, I1203,
provenir de la zone concernée, soit la zone M1503, et de toute zone contiguë
minimale des terrains, à la hauteur maximale en étages de ces habitations et aux
X1050, X1053, X1642, X1654 et X1655
à celleci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que
marges de recul minimales avant, latérales et arrière.
Origine et objectif de la demande :
la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des
M1503
personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone M1503, et des Zones concernées :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une Zones contigües :
C1039, C1407, C1506, H1501, H1505, provenir des zones concernées, soit les zones M1503 et X1656, et de toute zone
demande valide.
M1507, X1050, X1655 et X1656
contiguë à cellesci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à
ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation
Article 1, paragraphe 4 :
Origine et objectif de la demande :
des personnes habiles à voter des zones concernées, soit les zones M1503 et
Cette disposition a pour objet de créer la zone H1504 à même une partie de la Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
X1656, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celles-ci d’où
zone M1503.
provenir de la zone concernée, soit la zone M1503, et de toute zone contiguë
proviendra une demande valide.
à celleci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que
Zones concernées :
M1503
la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des Article 7 ajout de l’article 424.3 :
Zones contigües :
C1039, C1407, C1506, H1501, H1505,
personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone M1503, et des Cette disposition a pour objet d’exiger une densité résidentielle nette minimale
M1507, X1050, X1655 et X1656
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une dans la zone H1502.
Origine et objectif de la demande :
demande valide.
Zones concernées :
M1503
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra Article 4 :
Zones contigües :
C1039, C1407, C1506, H1501, H1505,
provenir de la zone concernée, soit la zone M1503, et de toute zone contiguë
Ces dispositions ont pour objet d’autoriser, dans la zone H1504, les habitations
M1507, X1050, X1655 et X1656
à celleci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que
unifamiliales isolées, jumelées et en rangée et de prévoir des normes relatives à Origine et objectif de la demande :
la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des
ces usages relatives à la largeur minimale, la profondeur minimale et la superficie
personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone M1503, et des
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
minimale des terrains, à la hauteur maximale en étages de ces habitations et aux
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une
provenir de la zone concernée, soit la zone M1503, et de toute zone contiguë
marges de recul minimales avant, latérales et arrière.
demande valide.
à celleci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que
Zones concernées :
M1503
la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des
Article 1, paragraphe 5 :
Zones contigües :
C1039, C1407, C1506, H1501, H1505, personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone M1503, et des
Cette disposition a pour objet de créer la zone H1532 à même une partie de la
M1507, X1050, X1655 et X1656
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une
zone M1503.
demande valide.
Origine et objectif de la demande :
Zones concernées :
M1503
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra Article 7 ajout de l’article 424.4 :
Zones contigües :
C1039, C1407, C1506, H1501, H1505,
provenir de la zone concernée, soit la zone M1503, et de toute zone contiguë Cette disposition a pour objet d’exiger une densité résidentielle nette minimale
M1507, X1050, X1655 et X1656
à celleci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que dans la zone H1504.
Origine et objectif de la demande :
la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des Zones concernées :
M1503
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone M1503, et des
Zones contigües :
C1039, C1407, C1506, H1501, H1505,
provenir de la zone concernée, soit la zone M1503, et de toute zone contiguë personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une
M1507, X1050, X1655 et X1656
à celleci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que demande valide.
Origine
et
objectif
de
la
demande
:
la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des Article 5 :
personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone M1503, et des
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
Ces dispositions ont pour objet d’autoriser, dans la zone H1532, les habitations
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une
provenir de la zone concernée, soit la zone M1503, et de toute zone contiguë
multifamiliales isolées de 4 à 12 logements et de prévoir des normes relatives à
demande valide.
à celleci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que
ces usages relatives à la largeur minimale, la profondeur minimale et la superficie
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La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande par
l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne
à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second projet de
règlement, soit le 2 octobre 2017, et au moment d’exercer ce droit, est majeur et
de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité
de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite à la Ville avant ou
en même temps que la demande.
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Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une
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Origine et objectif de la demande :

CONDITION D’EXERCICE, PARTICULIÈRE AUX PERSONNES MORALES

Rue de Ma

10
M

C1039, C1407, C1506, H1501, H1505,
M1507, X1050, X1655, H1505, I1203,
X1050, X1053, X1642, X1654 et X1655

Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement
d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi eux, le
cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une
personne pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas le droit
d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire, outre son
inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne
morale. Cette procuration doit être produite à la Ville avant ou en même temps
que la demande.

rs

M1503 et X1656

Zones contigües :

CONDITION SUPPLÉMENTAIRE, PARTICULIÈRE AUX COPROPRIÉTAIRES
INDIVIS D’UN IMMEUBLE OU AUX COOCCUPANTS D’UN
ÉTABLISSEMENT D’ENTREPRISE

47

Zones concernées :

U

L10

Cette disposition a pour objet d’exiger une densité résidentielle nette minimale
dans la zone M1538.

IE

X105
3

1re Avenue

Rue de Jupiter

Article 8 ajout de l’article 500.0.1 paragraphe 2° :

UL

Zone contigüe
E
RU

Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir des zones concernées, soit les zones M1503 et X1656, et de toute zone
contiguë à cellesci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à
ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation
des personnes habiles à voter des zones concernées, soit les zones M1503 et
X1656, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celles-ci d’où
proviendra une demande valide.

A
BE

Plan zone M1503 avant modification RV-2017-17-50

X1051

C1039, C1407, C1506, H1501, H1505,
M1507, X1050, X1655, H1505, I1203,
X1050, X1053, X1642, X1654 et X1655

L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique
d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant
cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en même temps
que la demande.
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Une personne physique doit également, à la même date et au moment d’exercer
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E

CE

50 7

M1

DU

H1501

R U E D E S P E R C E -N E IG E
ES
R U E D E S O R C H ID É

VA
ULE

407
C1

CONDITION SUPPLÉMENTAIRE, PARTICULIÈRE AUX
PERSONNES PHYSIQUES

L I
RUE DU CO

RU E

BO

L'É

2e Rue

Zones contigües :

Plan zone M1503 après modification RV-2017-17-50

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir des zones concernées, soit les zones M1503 et X1656, et de toute zone
4. CONDITIONS DE VALIDITÉ D’UNE DEMANDE
contiguë à cellesci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à
ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
des personnes habiles à voter des zones concernées, soit les zones M1503 et •
indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
X1656, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celles-ci d’où
provient;
proviendra une demande valide.
•
être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la
3. ILLUSTRATION DES ZONES CONCERNÉES
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas
contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent les zones •
M1503 et X1656 situées dans le secteur Charny, lesquelles sont illustrées par les
croquis ci-dessous. Les zones contiguës à ces zones sont également illustrées :

n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
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Cette disposition a pour objet d’ajouter, dans la zone M1538, une norme spécifique concernant les espaces de stationnement.
M1503 et X1656

être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité
municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir
une demande;

X1655

DES

NE

Article 8 ajout de l’article 500.0.1 paragraphe 1° :

Zones concernées :

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

ET

AVENUE SOUS-LE-VENT

Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée, soit la zone M1503, et de toute zone contiguë
à celleci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que
la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des
personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone M1503, et des
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une
demande valide.

1.

3.
ER

Cette disposition a pour objet d’exiger une densité résidentielle nette minimale
dans la zone H1532.
C1039, C1407, C1506, H1501, H1505,
M1507, X1050, X1655 et X1656

OR N

MÈ

X1654

CONDITIONS GÉNÉRALES À REMPLIR À LA DATE D’ADOPTION DU
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT, SOIT LE 2 OCTOBRE 2017, ET AU
MOMENT D’EXERCER LA DEMANDE
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Article 7 ajout de l’article 424.5 paragraphe 2° :
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Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée, soit la zone M1503, et de toute zone contiguë
à celleci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que
la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des
personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone M1503, et des
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une
demande valide.
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Origine et objectif de la demande :
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Cette disposition a pour objet d’ajouter, dans la zone H1532, une norme spécifique concernant les espaces de stationnement.
Zones concernées :
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Article 7 ajout de l’article 424.5 paragraphe 1° :
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Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :

R U E TR U

EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE (AVANT)

5E RUE

la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des
personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone M1503, et des
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une
demande valide.

H1505

ville.levis.qc.ca

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;

5.

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

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

Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au plus demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
approuvé par les personnes habiles à voter.
tard le 19 octobre 2017.

5. CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE INTÉRESSÉE AYANT LE
DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN
RÉFÉRENDUM

7. CONSULTATION DU PROJET
Le Second projet de règlement et les croquis illustrant les zones concernées et
les zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée,
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• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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Plan zone I1637 - RV-2017-17-51

1. ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT

4. CONDITIONS DE VALIDITÉ D’UNE DEMANDE
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 14 septembre 2017,
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
le conseil de la Ville a adopté, le 2 octobre 2017, le Second projet de règlement
RV-2017-17-51 modifiant le modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
zonage et le lotissement.
être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
Ce Second projet de règlement contient une disposition pouvant faire l’objet d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par
d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée et au moins la majorité d’entre elles;
de toutes zones contiguës à celle-ci, afin qu’un règlement qui la contient soit être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au plus tard
soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à le 19 octobre 2017.
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
5. CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE INTÉRESSÉE AYANT LE
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la procédure d’approbation
DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN
par les personnes habiles à voter s’applique distinctement à chaque disposition
RÉFÉRENDUM
susceptible d’approbation référendaire. Les personnes qui désirent formuler une
Est
une
personne
intéressée
ayant
le
droit de signer une demande de participademande pour que soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter
la disposition identifiée ci-après devront identifier la disposition faisant l’objet de tion à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urleur demande et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la banisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de règle« personne intéressée » de la zone concernée ou une « personne intéressée » ment, soit le 2 octobre 2017, et au moment d’exercer la demande
d’une zone contiguë à une zone concernée et ce, selon la délimitation actuelle 1.
être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir
des zones.
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
La disposition énumérée ci-après du Second projet de règlement est une dispo- OU
sition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire. Sont donc
être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occuidentifiés, pour cette disposition, la zone concernée, les zones contiguës, une 2.
pant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité
brève description de l’objet de cette disposition, des explications sur l’origine
municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir
de la demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
une demande;
2. DISPOSITION POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DEMANDE
ET
Article 1 :

3.

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une
personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est inscrite qu’à
un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
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;

5.

à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
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Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 2 octobre 2017, de signer une demande de participation à un référendum
sur le Second 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 de certaines contraintes relatives à la nature géotechnique des sols dans la zone I1637, secteur
SaintJeanChrysostome)
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La greffière

Mercredi 11 octobre 2017

règlement, soit le 2 octobre 2017, et au moment d’exercer ce droit, est majeur et
de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité
de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite à la Ville avant ou
en même temps que la demande.
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situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des
bureaux.

H1614

ville.levis.qc.ca

n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci-dessus,
on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs
établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on
considère celui qui a la plus grande valeur locative.
6. ABSENCE DE DEMANDES
Cette disposition du Second projet pourra être incluse dans un règlement qui
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter si elle n’a fait
l’objet d’aucune demande valide.
7. CONSULTATION DU PROJET
Le Second projet de règlement et les croquis illustrant la zone concernée et les
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée,
situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des
bureaux.
Marlyne Turgeon, avocate
La greffière
Le 3 octobre 2017

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 2 OCTOBRE 2017,
de signer une demande de participation à un référendum sur le
Second projet de règlement RV-2017-17-52 modifiant le Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (ajout d’usages dans
la zone industrielle I2899, secteur Pintendre)
1. ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 14 septembre 2017,
le conseil de la Ville a adopté, le 2 octobre 2017, le Second projet de règlement
RV-2017-17-52 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement (ajout d’usages dans la zone industrielle I2899, secteur Pintendre).

Ces dispositions ont pour objet pour objet d’autoriser, dans la zone I1637, l’usage
CONDITION SUPPLÉMENTAIRE, PARTICULIÈRE AUX
C114 Entreposage intérieur et de prévoir des normes applicables à cet usage
PERSONNES PHYSIQUES
relatives à la largeur minimale, la profondeur minimale et la superficie minimale
des terrains, à la hauteur maximale en étages et en mètres des bâtiments et aux Une personne physique doit également, à la même date et au moment d’exercer
ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
marges de recul minimales avant, latérales et arrière.
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées
Zone concernée :
I1637
CONDITION SUPPLÉMENTAIRE, PARTICULIÈRE AUX PROPRIÉTAIRES
afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines
Zones contigües :
C1629, H1636, H1645, I1638, X1643 et
UNIQUES OU OCCUPANTS UNIQUES D’UN ÉTABLISSEMENT
personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référenX1644
D’ENTREPRISE
dums dans les municipalités.
Origine et objectif de la demande :
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
provenir de la zone concernée, soit la zone I1637 et de toute zone contiguë à écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront
celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en même temps l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une
disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des person- que la demande.
« personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
nes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone I1637, et des personnes
CONDITION SUPPLÉMENTAIRE, PARTICULIÈRE AUX COPROPRIÉTAIRES
habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande
Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
INDIVIS D’UN IMMEUBLE OU AUX COOCCUPANTS D’UN
valide.
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
ÉTABLISSEMENT D’ENTREPRISE
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
3. ILLUSTRATION DE LA ZONE CONCERNÉE
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement
description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi eux, le demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent, selon la dis- cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une
2. DISPOSITIONS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DEMANDE
position concernée, la zone I1637 située dans le secteur SaintJeanChrysostome, personne pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas le droit
laquelle est illustrée par les croquis ci-dessous. Les zones contiguës à cette zone d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire, outre son Article 1, paragraphe 1 :
inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne
sont également illustrées :
morale. Cette procuration doit être produite à la Ville avant ou en même temps Ces dispositions ont pour objet ayant pour objet d’autoriser, dans la zone I2899,
la classe d’usages industriels I102 (Produits pharmaceutiques et médicaments)
que la demande.
et de prévoir des normes relatives à cette classe d’usages relatives à la largeur
CONDITION D’EXERCICE, PARTICULIÈRE AUX PERSONNES MORALES
minimale, la profondeur minimale et la superficie minimale des terrains, à la
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande par hauteur minimale en mètres et la hauteur maximale en étages des bâtiments et
l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne aux marges de recul minimales avant, latérales et arrière.
à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second projet de Zone concernée :

I2899

ville.levis.qc.ca

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

Zones contigües :

A2748, A2946, I2894 et I2897

Origine et objectif de la demande :
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4. CONDITIONS DE VALIDITÉ D’UNE DEMANDE

cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une
personne pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas le droit
d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire, outre son
indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne
être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone morale. Cette procuration doit être produite à la Ville avant ou en même temps
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par que la demande.
au moins la majorité d’entre elles;
CONDITION D’EXERCICE, PARTICULIÈRE AUX PERSONNES MORALES
être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au plus tard
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande par
le 19 octobre 2017.
l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne
5. CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE INTÉRESSÉE AYANT LE
à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second projet de
DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉ- règlement, soit le 2 octobre 2017, et au moment d’exercer ce droit, est majeur et
RENDUM
de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participa- de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite à la Ville avant ou
tion à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’ur- en même temps que la demande.
banisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
INSCRIPTION UNIQUE
CONDITIONS GÉNÉRALES À REMPLIR À LA DATE D’ADOPTION DU
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT, SOIT LE 2 OCTOBRE 2017, ET AU
personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres une perMOMENT D’EXERCER LA DEMANDE
sonne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est inscrite qu’à
1.
être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
1.
à titre de personne domiciliée;
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée, soit la zone I2899, et de toute zone contiguë à
celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la
disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone I2899, et des personnes
habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande
valide.
Article 1, paragraphe 2 :
Ces dispositions ont pour objet pour objet d’autoriser, dans la zone I2899, la
classe d’usages industriels I104 (Activité de recherche, de développement et
d’essai en laboratoire) et de prévoir des normes relatives à cette classe d’usages
relatives à la largeur minimale, la profondeur minimale et la superficie minimale
des terrains, à la hauteur minimale en mètres et la hauteur maximale en étages
des bâtiments et aux marges de recul minimales avant, latérales et arrière.
Zone concernée :

I2899

Zones contigües :

A2748, A2946, I2894 et I2897

Origine et objectif de la demande :

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée, soit la zone I2899, et de toute zone contiguë à OU
celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la 2.
disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone I2899, et des personnes
habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande
valide.
ET
3. ILLUSTRATION DES ZONES CONCERNÉES
3.

être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité
municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir
une demande;

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;

5.

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

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

n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
CONDITION SUPPLÉMENTAIRE, PARTICULIÈRE AUX
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent la zone I2899
PERSONNES PHYSIQUES
située dans le secteur Pintendre, laquelle est illustrée par le croquis ci-dessous.
6. ABSENCE DE DEMANDES
Une personne physique doit également, à la même date et au moment d’exercer
Les zones contiguës à cette zone sont également illustrées :
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
approuvé par les personnes habiles à voter.
CONDITION SUPPLÉMENTAIRE, PARTICULIÈRE AUX PROPRIÉTAIRES
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L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique
d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant
cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en même temps
que la demande.
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DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM RV-2017-17-52

Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement
d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi eux, le

7. CONSULTATION DU PROJET
Le Second projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée et les
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée,
situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des
bureaux.
Marlyne Turgeon, avocate
La greffière
Le 3 octobre 2017

