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GUIDE DES LOISIRS DU PRINTEMPS

Pour tout savoir sur le camp de jour!
Le Guide des loisirs – Printemps 2018 est maintenant disponible en ligne et en version papier dans 30 bâtiments
municipaux. Consultez-le dès maintenant pour connaître l’offre des activités de la Ville de Lévis et de ses nombreux
organismes partenaires à Lévis.
Vous y trouverez une multitude d’activités à pratiquer dont : camps de jour de la Ville de Lévis et de ses
nombreux partenaires, yoga, cours de natation, danse, tir à l’arc, musique, tennis, entraînement,
gymnastique, baseball, soccer et bien plus!
Horaire des périodes principales d’inscription en ligne
Activités aquatiques, physiques et récréatives, sportives et de plein air :
lundi 19 mars 19 h au 25 mars
Camp de jour – Secteur Est : lundi 9 avril 19 h au 10 avril 16 h 30 (2 jours)
Camp de jour – Secteur Ouest : mercredi 11 avril 19 h au 12 avril 16 h 30 (2 jours)
L’horaire complet comprenant les périodes d’inscriptions par téléphone et les places restantes sont disponibles dans
le Guide des loisirs et en ligne.

Pour tout savoir : ville.levis.qc.ca

UNE ACTIVITÉ RECONNAISSANCE
POUR LES BÉNÉVOLES DE LÉVIS

Sortie à la cabane à sucre
Gratuit pour tous les bénévoles de Lévis
AU PROGRAMME : repas de cabane à sucre,
tire sur neige et animation
Dimanche 29 avril 2018
3 services de repas, au choix :
9 h, 12 h 30 ou 17 h
Érablière du Cap,
1925, chemin Lambert
(secteur Saint-Nicolas)

Pour se procurer des billets :
• En ligne au benevoleenaction.com
• En personne dans l’une des
10 bibliothèques de Lévis
• Par téléphone au 418 838-4094

Places
limitées!
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Jeudi 15 mars 2018
de 9 h à 11 h
Restaurant McDonald’s
481, avenue Taniata, Lévis

Prendre un café avec un policier…
quelle bonne idée !
Une occasion d’échanger sur les enjeux qui vous
tiennent à cœur et apprendre à connaître davantage
les policiers au service de votre ville.
Pour plus de renseignements, communiquez avec
le Service de police au 418 832-2911.

Êtes-vous prêts à faire face à une inondation ?
• Abonnez-vous au Service d’alerte automatisé (SAA) à ville.levis.qc.ca/saa pour être rejoint rapidement lors
de situations d’exception
• Abonnez-vous aux avis courriels et textos à ville.levis.qc.ca/info-levis à des fins de prévention
• Abonnez-vous à la page Twitter de la Ville pour suivre l’actualité municipale : twitter.com/villedelevis
• Télécharger le Guide d’information – risques liés aux inondations à ville.levis.qc.ca, section Sécurité, rubrique
Sécurité civile et mesures d’urgence.
• Consultez la section Inondations liées aux crues printanières à ville.levis.qc.ca
• Abonnez-vous aux alertes de veille du Comité du bassin de la rivière Chaudière à cobaric.qc.ca.
• Préparez votre trousse 72 heures

EN MARS, JOIGNEZ-VOUS À
LA FÊTE POUR LE PLAISIR DE
VIVRE EN FRANÇAIS À LÉVIS!

Durant tout le mois de mars, à l’occasion de la Francofête, différentes activités mettant
en valeur la langue française sont offertes à tous et à toutes, petits et grands, dans tous
les arrondissements de Lévis.
Consultez la programmation et la description complète des activités de la Francofête
dans la brochure Sorties culturelles - hiver/printemps 2018 et au ville.levis.qc.ca.
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DE MARS À
NOVEMBRE 2018,
la route
sera fermée
entre le
716, chemin Industriel
et le 411, rue
du Grand-Tronc

OCTOBRE 2017 − NOVEMBRE 2018
JUILLET 2018 − NOVEMBRE 2019

Pour les détails
des travaux,
rendez-vous à l’adresse
ville.levis.qc.ca,
section Transport et
infrastructures, rubrique
Lévis en chantier.
VILLE DE LÉVIS APPEL D'OFFRES
RÉFECTION 2018 DES RÉFRACTAIRES DU FOUR DE L’INCINÉRATEUR DE LA VILLE DE LÉVIS.
NO : 2018-50-29

• Permettre aux 6254, 6256 et 6260, rue Fraser, Lévis, lot 2 434 983, une
opération cadastrale pour subdiviser un terrain occupé par deux habitations
et de régulariser leur implantation sur les deux lots projetés, soit :
-

pour une habitation bifamiliale isolée sise aux 6254 et 6256, rue
Fraser (lot projeté 6 188 918), un terrain d’une profondeur minimale
de 19,56 mètres et une superficie minimale de 306,8 mètres carrés,
avec une implantation pour ladite habitation sans marge de recul
arrière, alors que les articles 16 et 18 du Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement prescrivent pour ce type d’habitation,
un terrain d’un profondeur minimale de 27 mètres et une superficie
minimale de 405 mètres carrés et une implantation avec une marge
de recul arrière minimale représentant 25% de la superficie du terrain ;

-

pour une habitation unifamiliale isolée sise au 6260, rue Fraser (lot
projeté 6 188 917), un terrain d’une profondeur minimale de 22,29
mètres et une implantation pour ladite habitation avec des marges
de recul avant minimales, du côté de la rue Saint-Félix de 0,29 mètre
et du côté de la rue Fraser de 2,2 mètres, alors que les articles 16
et 18 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
prescrivent pour ce type d’habitation, un terrain d’une profondeur
minimale de 25 mètres et une implantation avec une marge de recul
avant minimale de 3,6 mètres.

Dépôt des soumissions : avant 14h, heure en vigueur localement, le 29 mars 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES CONTENUES DANS LES CONTENANTS SEMI-ENFOUIS À CHARGEMENT PAR GRUE POUR LA VILLE DE LÉVIS
NO : 2018-50-21
Dépôt des soumissions : avant 14h, heure en vigueur localement, le 3 avril 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
TITRE : FOURNITURE D’UNE SURFACEUSE À GLACE ÉLECTRIQUE NEUVE
No. : 2018-50-28
Dépôt des soumissions : avant 14h, heure en vigueur localement, le 4 avril 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

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

AVIS PUBLIC
ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
de Desjardins qui aura lieu le mercredi 28 mars 2018, à 18 h 30, au bureau
d’arrondissement de Desjardins, sis au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, secteur Lévis, le conseil statuera sur les demandes suivantes :
Dérogation mineure visant à:
• Permettre au 25, rue Saint-Joseph, Lévis, lot 2 435 487, la construction d’une
habitation multifamiliale isolée de douze logements, sans l’aménagement
d’un écran tampon le long de la ligne arrière commune à un terrain d’habitation unifamiliale isolée et avec une couverture végétale de 29,4 % de la
superficie totale du terrain, alors que les articles 149 et 150 du Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrivent pour un terrain
d’habitation multifamiliale contiguë à un terrain d’habitation unifamiliale
isolée, qu’un écran tampon doit être aménagé le long de la ligne commune
aux deux terrains, sur une profondeur d’au moins 2 mètres et qu’au moins
30 % de la superficie d’un tel terrain doit être sous couverture végétale.
• Permettre au 636, avenue des Ruisseaux, Lévis, lot 2 359 392, une opération
cadastrale, pour la création d’un terrain non desservi, situé à moins de 300
mètres d’un lac, d’une largeur minimale mesurée à la ligne avant de terrain
de 39,25 mètres, alors que l’article 267 du Règlement RV-2011-11-23 sur le

zonage et le lotissement prescrit pour un terrain non desservi, situé à moins
de 300 mètres d’un lac, une largeur minimale mesurée à la ligne avant de Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
terrain de 50 mètres ;
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
• Permettre au 5, rue Albert, Lévis, lot 2 219 087, la construction d’une Hélène Jomphe
habitation bifamiliale isolée, sur un terrain d’une profondeur minimale de Chef de service
25,54 mètres, alors que l’article 16 du Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement prescrit pour ce type d’habitation, une profondeur
minimale de terrain de 27 mètres ;
• Permettre au 20, rue Saint-Joseph, Lévis, lots 2 435 534, 3 019 834, 5 722
420 :
-

-

Le 13 mars 2018

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
une marge de recul arrière minimale de 3,30 mètres pour une nouvelle habitation bifamiliale isolée avec garage intégré (lot 5 722 420 Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2018-17-89
/ futur lot #2) ;
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
une largeur minimale de 2,35 mètres pour deux cases stationne- (enseignes)
ments (lot 5 722 420 / futur lot #1) ;
Lors d’une séance tenue le 12 février 2018, le conseil de la Ville a adopté le
une largeur maximale de 13,30 mètres pour l’accès véhiculaire (lot Projet de règlement RV-2018-17-89 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
2 435 534) ; et ce, pour la subdivision du lot 5 722 420 et le réamé- le zonage et le lotissement (enseignes).
nagement de terrain des lots 2 435 534 et 5 722 420, alors que les
Ce projet de règlement a pour objet :
articles 18, 140 et 145 du Règlement RV 2011 11 23 sur le zonage
• d’autoriser, dans certains cas, les enseignes lumineuses éclairées ou illumiet le lotissement prescrivent respectivement une marge de recul
nées de façon intermittente ou variable;
arrière minimale de 6 mètres, une largeur minimale de 2,5 mètres
pour une case de stationnement et une largeur maximale de 6,5
• de modifier la définition d’une enseigne sur vitrine et celle d’une enseigne
mètres pour un accès véhiculaire ;
promotionnelle et de revoir les normes les concernant;
• de modifier certaines normes concernant d’autres types d’enseignes;

ville.levis.qc.ca

•
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• de prévoir qu’un certificat d’autorisation sera requis pour les enseignes sur (création de la zone H1069 sur le chemin du Sault, secteur Saint-Ro- Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
vitrine et les enseignes promotionnelles lorsqu’elles sont lumineuses.
muald)
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné
Ce Projet de règlement concerne toutes les zones situées sur le territoire de la ville. Lors d’une séance tenue le 26 février 2018, le conseil de la Ville a adopté le par le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes
et organismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions
Ce projet de règlement ne contient pas des dispositions propres à un règlement Projet de RV-2018-17-90 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues au
et le lotissement (création de la zone H1069 sur le chemin du Sault, secteur
susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
Projet de règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de
Saint-Romuald).
Des assemblées publiques de consultation sur ce Projet de règlement auront lieu
certaines personnes de demander que tout règlement contenant ces dispositions
Ce Projet de règlement a pour objet de créer la zone résidentielle H1069 à même
aux dates et aux endroits suivants :
soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
une partie de la zone H1007 et de prévoir les usages autorisés et des normes
• le 29 mars 2018 à 16 heures 30, à la salle du conseil de l’arrondissement applicables à ces usages.
Ce Projet de règlement et les croquis illustrant la zone concernée peuvent être
des Chutes‑de-la-Chaudière-Ouest, soit la salle multifonctionnelle de la
consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, et
Bibliothèque Albert‑Rousseau, située au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis; Ce Projet de règlement concerne la zone H1007 située dans le secteur au bureau de la Direction de l’urbanisme situé au 996, rue de la Concorde, Lévis,
Saint-Romuald et illustrée par les croquis ci-dessous.
aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
• le 29 mars 2018 à 19 heures, à la salle du conseil de l’arrondissement
Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement suscepMarlyne Turgeon, avocate
Desjardins, située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis;
tible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
La greffière
• le 3 avril 2018 à 18 heures 30, à la salle du Centre civique, située au 959,
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu
rue Nolin, Lévis.
le 3 avril 2018 à 18 heures 30, à la salle du Centre civique, située au 959, rue
Le 5 mars 2018
Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de Nolin, Lévis.
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné par
le président, expliquera ce projet de règlement et entendra les personnes et
organismes qui désirent s’exprimer.
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Ce Projet de règlement peut être consulté au bureau de la soussignée, situé au
2175, chemin du Fleuve, Lévis, au bureau de l’arrondissement de Desjardins,
située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis, au bureau de l’arrondissement des Chutes‑de‑la‑Chaudière‑Ouest, situé au 1240, chemin Filteau,
Lévis, et au bureau de la Direction de l’urbanisme, situé au 996, rue de la
Concorde, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
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La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le comité
exécutif le 6 mars 2018 :
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Règlement RVCE-2018-17-92 modifiant le Règlement RV-2006-04-70
sur le stationnement
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Ce règlement a pour objet de régir le stationnement sur la rue Édouard-Perreault,
l’avenue Albert-Rousseau, l’avenue Goulet, la rue Saint-Olivier et la rue des
Chutes-de-la-Chaudière.
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2018-17-90
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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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.

D

E

RO

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.
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Ce règlement a pour objet de régir le stationnement en période hivernale sur
les rues Édouard-Perreault, Georges-Laliberté, Roch-Émile-Olivier et de l’Écluse.
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Règlement RVCE-2018-17-93 modifiant le Règlement RV-2005-04-24
sur le stationnement en période hivernale
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La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le comité
exécutif le 6 mars 2018 :
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AVIS PUBLIC

La greffière
Le 7 mars 2018

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RVCE-2018-17-95

AVIS PUBLIC

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le comité
exécutif le 6 mars 2018 :

JOURNÉE D’ENREGISTREMENT

Règlement RVCE-2018-17-95 modifiant le Règlement 100-86 concerLE 22 MARS 2018
nant, le stationnement des véhicules et la sécurité publique dans les
Règlement numéro 517-17 décrétant l’annexion d’une partie du terrilimites de l’ex-Ville de Saint-Romuald
toire de la Ville de Lévis de la Municipalité de Saint-Gilles (lots 2 848
Ce règlement a pour objet de régir la vitesse sur les rues Sévigny et Lavoisier.
928, 2 848 929, 2 848 930, 2 848 934, 2 848 935 et une partie du lot
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin 4 339 989 du cadastre du Québec, situés sur le territoire de la Ville de
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les per- Lévis, arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, circonscripsonnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
tion foncière de Lévis)
Marlyne Turgeon, avocate

SECTEUR CONCERNÉ :

Le secteur concerné est composé des lots 2 848 928, 2 848 929, 2 848
930, 2 848 934, 2 848 935 et une partie du lot 4 339 989 du cadastre
Le 7 mars 2018 du Québec

La greffière

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RVCE-2018-17-96
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10 juillet 2017 et ayant pour objet l’annexion au territoire de la Municipalité de
Saint-Gilles des lots précités de la Ville de Lévis.
Conformément à la Loi sur l’organisation territoriale municipale, le
Règlement numéro 517-17 décrétant l’annexion d’une partie du territoire de
la Ville de Lévis adopté le 10 juillet 2017 et ayant pour objet l’annexion au
territoire de la Municipalité de Saint-Gilles des lots précités de la Ville de Lévis
doit maintenant être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du
secteur concerné, conformément aux dispositions de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités.
Aux fins de la détermination du secteur concerné par le présent avis, l’illustration
du périmètre et des lots, tels qu’ils sont identifiés à la description technique, sert
de base à la délimitation du secteur concerné, qui est composé de ces lots.
Le présent avis décrit donc le processus lié à l’obtention d’une telle approbation.
2. OBJET DU RÈGLEMENT ET SECTEUR CONCERNÉ
2.1 OBJET DU RÈGLEMENT
Le Règlement numéro 517-17 décrétant l’annexion d’une partie du territoire de
la Ville de Lévis adopté le 10 juillet 2017 a pour objet l’annexion au territoire de
la Municipalité de Saint‑Gilles des lots précités de la Ville de Lévis

2.2 SECTEUR CONCERNÉ
Aux personnes habiles à voter ayant le droit, en date du 26 février 2018,
Le secteur concerné par le présent avis est composé des lots 2 848 928, 2 848
d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné :
929, 2 848 930, 2 848 934, 2 848 935 et une partie du lot 4 339 989
1. INTRODUCTION
du cadastre du Québec, tels qu’ils sont illustrés à la description technique et
Le 26 février 2018, le conseil de la Ville a approuvé le Règlement numéro 517- sont situés sur le territoire de la ville dans le secteur Saint‑Étienne-de-Lauzon. Les
17 décrétant l’annexion d’une partie du territoire de la Ville de Lévis adopté le lots visés sont illustrés à la description technique ci-dessous :

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le comité
exécutif le 6 mars 2018 :
Règlement RVCE-2018-17-96 modifiant le Règlement V-832 concernant la circulation et le stationnement des véhicules dans les limites
de la l’ex-Ville de Charny
Ce règlement a pour objet de régir le stationnement municipal alternatif dans
le stationnement de l’église situé au 3324, avenue des Églises.
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.
Marlyne Turgeon, avocate
La greffière
Le 7 mars 2018

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RVCE-2018-17-97
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le comité
exécutif le 6 mars 2018 :
Règlement RVCE-2018-17-97 modifiant le Règlement 221 concernant
la circulation et le stationnement
Ce règlement a pour objet de régir la vitesse sur une partie de la rue Germaine
Guèvremont.
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.
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Ce règlement a pour objet d’interdire le stationnement de 23 h à 7 h dans le
stationnement du parc du Rigolet située à l’extrémité de la rue Saint-Olivier.
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La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le comité
exécutif le 6 mars 2018 :
Règlement RVCE-2018-17-98 modifiant le Règlement 523-96 sur
la circulation et le stationnement des véhicules de l’ex-Ville de
Saint-Romuald
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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.
Marlyne Turgeon, avocate

E

AS
S
D E H OM
N
I
T
C H EM AINTAB O
S
U TS -D E -

Limite municipale

ville.levis.qc.ca

•

Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

3. CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT
LE DROIT DE SIGNER LE REGISTRE
Est une personne habile à voter ayant le droit de signer le registre visé par le
présent avis :

Le cahier municipal
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canadienne et n’est ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité de voter prévue par Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement visé par le présent avis sera réputé
la loi. Cette résolution doit être produite avant ou lors de la signature du registre. approuvé par les personnes habiles à voter.

3.6 INSCRIPTION UNIQUE :
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une
3.1 CONDITIONS GÉNÉRALES À REMPLIR À LA DATE D’APPROBATION personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres une perDU RÈGLEMENT, SOIT LE 26 FÉVRIER 2018, ET AU MOMENT DE sonne habile à voter sur le territoire de la Ville n’est inscrite qu’à un seul de ces
SIGNER LE REGISTRE :
titres, selon l’ordre de priorité suivant :
1º être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et,
1º à titre de personne domiciliée;
depuis au moins 6 mois, au Québec;
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
OU
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
2º être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur
5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1), situé dans le secteur
concerné;
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
ET
établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on
3º n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévu à la loi.
considère celui qui a la plus grande valeur locative.
3.2 CONDITION SUPPLÉMENTAIRE, PARTICULIÈRE AUX PERSONNES
3.7 MODALITÉS D’INSCRIPTION AU REGISTRE ET PREUVES D’IDENTITÉ
PHYSIQUES :
Lorsqu’elle se présente pour faire l’enregistrement des mentions qui la concerUne personne physique doit également, à la même date et au moment de signer
nent, la personne doit déclarer ses prénom et nom, adresse et qualité à la
le registre, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
responsable du registre.
3.3 CONDITION SUPPLÉMENTAIRE, PARTICULIÈRE AUX PROPRIÉTAIElle devra également déclarer qu’elle est une personne habile à voter à l’égard
RES UNIQUES OU OCCUPANTS UNIQUES D’UN ÉTABLISSEMENT
du règlement, qu’elle a le droit d’être inscrite sur la liste référendaire du secteur
D’ENTREPRISE :
concerné, qu’elle remplit les conditions prévues à l’article 523 alinéa 1 de la Loi
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique sur les élections et les référendums dans les municipalités (décrites à la section
d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un 7 ci-dessus) et qu’elle n’a pas déjà enregistré, aux fins de la présente procédure
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant cette d’enregistrement, les mentions qui la concernent dans le registre.
inscription. Cet écrit doit être produit avant ou lors de la signature du registre.
La personne doit en outre établir son identité à visage découvert en pré3.4 CONDITION SUPPLÉMENTAIRE, PARTICULIÈRE AUX COPROPRIÉ- sentant l’un des documents suivants :
TAIRES INDIVIS D’UN IMMEUBLE OU AUX COOCCUPANTS D’UN
• sa carte d’assurance- maladie délivrée par la Régie de l’assurance-maladie
ÉTABLISSEMENT D’ENTREPRISE :
du Québec;
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement
• son permis de conduire ou son permis probatoire délivrés sur support plastid’entreprise qui sont des personnes habiles à voter doivent désigner parmi eux,
que par la Société de l’assurance automobile du Québec;
le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité d’entre eux,
une personne pour signer le registre pourvu que cette personne n’ait pas le droit
• son passeport canadien;
d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire, outre son
• son certificat de statut d’Indien
inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne
morale. Cette procuration doit être produite avant ou lors de la signature du
• sa carte d’identité des Forces canadiennes.
registre.
4. NOMBRE DE SIGNATURES REQUIS
3.5 CONDITION D’EXERCICE, PARTICULIÈRE AUX PERSONNES MORALES : Le nombre de signatures requis pour que le Règlement numéro 517-17 décrétant
La personne morale qui est habile à voter signe le registre par l’entremise d’un l’annexion d’une partie du territoire de la Ville de Lévis adopté le 10 juillet 2017
de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à cette fin par et ayant pour objet l’annexion au territoire de la Municipalité de Saint-Gilles des
résolution et qui, le et au moment d’exercer ce droit, est majeur et de citoyenneté lots précités de la Ville de Lévis fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 2.

5. ENDROIT OÙ LE REGISTRE SERA ACCESSIBLE
Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné en date du 26 février 2018 peuvent demander que le
Règlement numéro 517-17 décrétant l’annexion d’une partie du territoire de la
Ville de Lévis adopté le 10 juillet 2017 et ayant pour objet l’annexion au territoire
de la Municipalité de Saint-Gilles des lots précités de la Ville de Lévis fasse l’objet
d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.
Le registre sera accessible, de 9h00 à 19h00, le 22 mars 2018, au 2175,
chemin du Fleuve, Lévis.
De façon à respecter les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités et d’assurer, à toute personne désirant inscrire les mentions
qui la concernent au registre, de le faire librement, aucune personne manifestant
son appui ou son opposition à la tenue d’un scrutin référendaire ou au règlement
en faisant l’objet ne sera tolérée sur le lieu du registre autrement que pour y
inscrire les mentions qui la concernent. Cette règle s’applique également à tout
lieu voisin du lieu du registre où cet appui ou opposition peut être perçue par les
personnes qui accèdent au lieu du registre.
De la même manière, aucune personne faisant de la publicité ayant pour but de
faire connaître publiquement, de quelque façon que ce soit, sa position relativement à la tenue ou non d’un scrutin référendaire ou au règlement en faisant
l’objet ne sera tolérée sur le lieu du registre et tout lieu voisin où cette publicité
pourra être perçue par les personnes qui accèdent au lieu du registre. Ne sera pas
non plus tolérée, sur ce lieu, toute personne qui y est présente aux fins de noter
le nombre ou toute information concernant les personnes qui se présentent aux
fins de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter.
6. ANNONCE DU RÉSULTAT
Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 23 mars 2018, à
11 heures, au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis.
7. DOCUMENTS ET INFORMATIONS
Ce règlement peut être consulté au bureau de la soussignée situé au 2175,
chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux et pendant
le jour d’ouverture du registre, à l’endroit identifié à la section 5 du présent avis.
Pour toute question ou information additionnelle au sujet de cette procédure d’enregistrement, communiquez avec le personnel du greffe de la Ville au
418 839-2002.
Marlyne Turgeon, avocate
La greffière
Le 6 mars 2018

