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Mardi 12 juin 2018

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Les feux d’artifice familiaux :
pensez sécurité !

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 :

À Lévis, l’utilisation des feux d’artifice familiaux sur un site extérieur est restreinte par la
réglementation municipale dont voici, en résumé, les grandes lignes :

La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie
Le samedi 16 juin 2018

• Avoir au moins 18 ans pour manipuler ou allumer des feux d’artifice;

Information : www.legdpl.com/la-boucle

• Choisir un espace dégagé d’au moins 30 m x 30 m ;

Lancement de la saison au Quai Paquet
Dès 17 h le 22 juin 2018

• Disposer à proximité d’une source d’eau suffisante pour éteindre un début d’incendie;

Information : quaipaquetlevis.com

• Éloigner les spectateurs des pièces pyrotechniques d’au moins 20 mètres;

Fête Nationale de Breakeyville
Le dimanche 24 juin 2018

• Ne pas procéder à la mise à feu lorsque la vitesse des vents est supérieure à 30 km/h;
• Ne jamais rallumer les pièces dont la mise à feu n’a pas fonctionné;
• Avant de disposer des pièces pyrotechniques déjà utilisées ou celles dont la mise à
feu n’a pas fonctionné, les plonger dans un seau d’eau.
La réglementation complète peut être consultée sur le site internet de la Ville de Lévis,
dans la section Sécurité, sous la rubrique Prévenir les incendies.
Pour obtenir d’autres conseils de sécurité, n’hésitez pas à communiquer avec un membre
de l’équipe de techniciens en prévention incendie au 418 835-8269.

Information : fetenationalebreakeyville.com
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

À DÉCOUVRIR EN JUIN

SPECTACLES GRATUITS EN PLEIN AIR!
Chaque été, la Ville de Lévis présente des séries de spectacles gratuits en plein air à
travers tout son territoire. En cas de pluie, les activités se déroulent à l’école secondaire
les Etchemins.
THÉÂTRE AMBULANT – 19 H
Pour les tout-petits
et leur famille.
Marimba à la ferme de la bonne entente
par Animagination (2 à 8 ans)
Lundi 25 juin : Parc de l’école de l’Envol,
secteur Saint-Nicolas
Mardi 26 juin : Parc de l’Anse-Benson,
secteur Saint-Romuald

MERCREDIS COURANT D’AIRS – 19 H
Venez découvrir des artistes lévisiens et des styles musicaux variés.
20 juin - Soirée chansons populaires avec Annie Laflamme
Parc de l’Anse-Benson, secteur Saint-Romuald
27 juin - Soirée lyrique humoristique avec les 2 Belles Sœurs (en rappel)
Parc de l’Anse-Benson, secteur Saint-Romuald

Programmation complète : www.culturelevis.com

ACCOMPAGNATRICE / ACCOMPAGNATEUR
ANIMATRICE / ANIMATEUR (SECTEUR OUEST)
ANIMATRICE SPÉCIALISÉE / ANIMATEUR SPÉCIALISÉ
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AVIS PUBLIC
DÉCLARATION DE PROPRIÉTÉ MUNICIPALE
(RUES SAINT-GEORGES ET SAINT-ANTOINE, SECTEUR LÉVIS)
PREMIER AVIS
AVIS PUBLIC est donné, à toute personne intéressée, que :
La Ville de Lévis se prévaut de l’article 72 de la Loi sur les compétences
municipales (RLRQ, c. C-47.1) afin qu’une voie ouverte à la circulation publique
depuis au moins 10 ans devienne la propriété de la Ville. Cette voie correspond
à une partie de l’assiette de la rue Saint-Georges et de la rue Saint-Antoine
(secteur Lévis).
La Ville de Lévis a approuvé, par sa résolution numéro CV-2018-03-05, adoptée le
14 mai 2018, la description technique préparée par l’arpenteur-géomètre PierreLuc Dubé, datée du 28 mars 2018, portant le numéro 191 de ses minutes, une
partie de l’assiette de la rue Saint-Georges et de la rue Saint-Antoine (secteur
Lévis) étant déterminée conformément à cette description, à savoir :
« Parcelle 1: une partie du lot 2 436 007
De figure irrégulière; bornée successivement : vers le nord-est,
par le lot 2 432 914 et par une autre partie du lot 2 436 007,
mesurant successivement le long de cette limite six mètres
et cinquante-cinq centièmes (6,55m) (6,58 mètres selon le
cadastre) suivant une direction de 124°48’02’’ et huit mètres
(8,00m) suivant une direction de 114°20’57’’; vers l’est, par le
lot 2 436 002 (rue Saint-Georges), mesurant le long de cette
limite quatre mètres et soixante-dix-huit centièmes (4,78m)
suivant une direction de 194°43’29’’; vers le sud-ouest, par le lot
2 436 007 (rue Saint-Antoine), mesurant le long de cette limite
seize mètres et trente-quatre centièmes (16,34m) suivant une
direction de 315°31’20’’.; contenant en superficie 28,8 mètres
carrés. »
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Une copie vidimée de cette description technique et du plan qui l’accompagne est
déposée au bureau de la greffière de la Ville et est disponible pour consultation
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
Le texte intégral de l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales est
reproduit ci-après :
« 72. Toute voie ouverte à la circulation publique depuis au
moins 10 ans devient propriété de la municipalité locale dès que
sont accomplies les formalités prévues au présent alinéa, soit :
1° la municipalité adopte une résolution identifiant la voie
concernée, soit par sa désignation cadastrale lorsque son
assiette correspond à celle d’un ou de plusieurs lots entiers du
cadastre en vigueur, soit, dans le cas contraire, par une description technique préparée par un arpenteur-géomètre;
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bénéficiaire d’une déclaration de résidence familiale n’est pas
requis pour l’obtention de la nouvelle numérotation cadastrale.
La municipalité publie au registre foncier une déclaration faisant
référence au présent article, comportant la désignation cadastrale du terrain visé et indiquant que les formalités prévues aux
trois premiers alinéas ont été accomplies.
Tout droit relatif à la propriété du fonds de la voie visée auquel
un tiers pourrait prétendre est prescrit si le recours approprié
n’est pas exercé devant le tribunal compétent dans les trois ans
qui suivent la dernière publication prévue au paragraphe 3° du
premier alinéa.
La municipalité ne peut se prévaloir du présent article à l’égard
d’une voie sur laquelle elle a prélevé une taxe au cours des 10
années précédentes. »

2° le cas échéant, une copie de la description technique, vidimée par un arpenteur-géomètre, est déposée au bureau de la Les formalités prévues aux paragraphes 1º et 2º du premier alinéa de l’article 72
municipalité;
de la Loi sur les compétences municipales sont accomplies.

3° la municipalité fait publier deux fois, dans un journal diffusé Cet avis constitue la première publication requise par la loi, la seconde publicasur son territoire, un avis contenant:
tion devant être effectuée après le 60e jour et au plus tard le 90e jour qui suit
le présent avis.
a) le texte intégral du présent article;
b) une description sommaire de la voie concernée;

L’assistante-greffière

c) une déclaration précisant que les formalités prévues aux Anne Bernier, avocate
paragraphes 1° et 2° ont été accomplies.
La deuxième publication doit être faite après le soixantième et
au plus tard le 90e jour qui suit la première.
Lorsqu’une immatriculation est requise par la loi, la municipalité
soumet, au ministre responsable du cadastre, un plan cadastral
montrant la voie devenue sa propriété par l’effet du présent
article, ainsi que la partie résiduelle. Elle doit, en outre, notifier
ce dépôt à toute personne qui a fait inscrire son adresse sur
le registre foncier, mais le consentement des créanciers et du

Le 6 juin 2018

AVIS PUBLIC
ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
DEMANDE D’UN USAGE CONDITIONNEL
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La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
de Desjardins qui aura lieu le mercredi 27 juin 2018, à 18 h 30, au bureau
d’arrondissement de Desjardins, situé au 795, boulevard Alphonse-Desjardins,
secteur Lévis, le conseil statuera sur les demandes suivantes :
Dérogation mineure visant à :
• Permettre au 12, rue Thomas-Chapais, Lévis, lot 2 220 378, l’agrandissement
d’une habitation unifamiliale isolée avec une marge de recul latérale minimale de côté sud-est de 1 mètre, alors que l’article 18 du Règlement RV-201111-23 sur le zonage et le lotissement prescrit pour une telle habitation une
marge de recul latérale minimale de 3 mètres ;
• Régulariser au 17, rue Bolduc, Lévis, lot 2 434 204, à 2,15 mètres la marge
de recul avant minimale (côté sud-est) 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 4,5 mètres ;
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• Permettre au 425, chemin des Îles, Lévis, sur une partie du lot 2 222 746
AVIS PUBLIC
(lot projeté 6 211 688), pour la construction d’une habitation unifamiliale
isolée, une opération cadastrale visant la création d’un terrain non desservi
DIRECTION DE L’URBANISME
situé à moins de 300 mètres d’un lac et non adjacent à celui-ci, avec une
DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE
largeur minimale, mesurée à 15 mètres de la ligne avant de terrain formant
une courbe, de 15,23 mètres, alors que l’article 267 du Règlement RV-2011- AVIS PUBLIC est par la présente donné :
11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit pour un tel terrain, une largeur
Qu’une demande d’autorisation de démolition a été faite en conformité avec
minimale mesurée à 15 mètres de la ligne avant de 50 mètres ;
le Règlement RV-2017-16-56 concernant la démolition d’immeubles et ce pour
• Permettre au 554, rue de la Falaise, Lévis, lot 2 221 263, pour une habita- l’immeuble suivant :
tion unifamiliale isolée, étant une construction dérogatoire, une extension
Un bâtiment principal portant le numéro d’immeuble 141, rue de l’Entente, sechorizontale d’un deuxième étage représentant une superficie de 49,5
teur Lévis et le numéro de lot 3 019 847 du cadastre de Québec.
mètres carrés et une extension verticale, aggravant le caractère dérogatoire,
d’une hauteur maximale de 8,6 mètres, alors que les articles 286 et 17 du Que le bâtiment est la propriété de Gestasim Inc. qui a présenté ladite demande.
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement n’autorisent pas
pour une construction dérogatoire une extension horizontale; autorisent une
extension verticale n’aggravant pas le caractère dérogatoire et prescrivent
pour ce type d’habitation, une hauteur maximale d’un étage et de 7 mètres.

•Permettre au 141, rue de l’Entente, Lévis, sur une partie du lot 3 019 874,
pour de futurs terrains localisés sur la rue Langlois (en face des numéros 3
à 9, rue Langlois) la construction d’habitations d’un à trois logements, avec
Usage conditionnel visant à :
une marge de recul arrière minimale de 2 mètres, alors que l’article 18 du
• Permettre au 450, chemin des Îles, Lévis, lot 2 222 767, un logement addiRèglement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit pour de
tionnel au-dessus d’un nouveau garage double incorporé à l’habitation unifatelles habitations une marge de recul arrière minimale de 6 mètres ;
miliale isolée du côté droit, et ce, dans le cadre d’un projet d’agrandissement.
• Permettre au 6600, rue Alfred-Pellan, Lévis, lot 3 909 348, l’agrandissement
d’une habitation unifamiliale isolée au-dessus d’un garage attenant existant, Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
qui ce dernier deviendra un garage intégré, avec une marge de recul latérale avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
du côté sud-est de 2,2 mètres, alors que les articles 18 et 158 du Règlement Hélène Jomphe
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrivent pour une telle Chef de service
habitation avec un garage intégré une marge de recul latérale minimale de
3 mètres ;

Donné à Lévis, ce 12 juin 2018

Que toute personne qui veut s’opposer à la délivrance de ce permis de démolition
doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis ou dans les dix (10) jours
qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître, par écrit,
son opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démolition au
996, rue de la Concorde, Lévis, G6W 0P8.
Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à partir de
la date de la publication de l’avis dans la section des avis publics dans le Journal
de Lévis.
secrétaire du comité de démolition
David Gagné,
Donné à Lévis, le 31 mai 2018.

