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DURANT TOUT L’ÉTÉ

SPECTACLES GRATUITS EN PLEIN AIR!
La Ville de Lévis présente à chaque été des séries de spectacles en plein air à travers
tout le territoire de Lévis. En cas de pluie, les activités se dérouleront à l’école
secondaire les Etchemins.
Théâtre ambulant, 13e édition
Pour les tout-petits et leurs familles, spectacle
à l’affiche en juin, rendez-vous à 19 h !
Ketchup diète par Marie-Stella
(3 à 12 ans)
Lundi 26 juin :
Parc de l’école de l’Envol,
secteur Saint-Nicolas

Mercredi 14 juin 2017

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

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 un événement qui aura prochainement
un impact sur la circulation :

Randonnée à vélo du maire – Samedi 17 juin
Information : ville.levis.qc.ca
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour connaître tous les événements qui se tiennent
sur le territoire lévisien : visitezlevis.com
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis de faire bouillir, fermetures de rues, etc.)
abonnez-vous aux alertes de contenu au ville.levis.qc.ca/alertes ou encore à la page
Twitter de la Ville à l’adresse twittter.com/villedelevis.

Mardi 27 juin :
Parc de l’Anse-Benson,
secteur Saint-Romuald
Mercredis Courant d’Airs, 17 édition
e

Présentés à 19 h, venez découvrir, des parcs, des styles musicaux variés et des artistes lévisiens.
21 juin - Soirée violon, vents et traditions avec le Duo Guay-Arcand
Parc de l’Anse-Benson, secteur Saint-Romuald
28 juin - Soirée lyrique humoristique avec les 2 Belles Sœurs
Parc de l’Anse-Benson, secteur Saint-Romuald

Programmation complète : www.culturelevis.com

ANIMATRICE / ANIMATEUR –
ANIMATEUR / ACCOMPAGNATEUR
PROGRAMME CAMP DE JOUR

DERNIER BLITZ
ville.levis.qc.ca/emplois
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RAPPEL DE SÉCURITÉ VISANT CERTAINS
LAVE-VAISSELLES DOMESTIQUES

Opération sonomètre
Du mois de mai au mois de septembre 2017, le
Service de police de Lévis effectuera des opérations
sonomètre afin d’appliquer la réglementation en
vigueur auprès des conducteurs de motocyclettes
et cyclomoteurs qui circulent avec un système
d’échappement dépassant les limites permises.
Normes
Le niveau sonore d’un système d’échappement ne
doit pas excéder un seuil établi en fonction des
normes de fabrication de Transport Canada.
- Vitesse de rotation du moteur constante ou
variable : 100 décibels pour une moto et de
90 décibels pour un cyclomoteur;
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- Vitesse de rotation du moteur au ralenti :
92 décibels pour une moto et 82 décibels pour un
cyclomoteur.
Infraction
Si un véhicule n’est pas conforme, son propriétaire
est passible d’une amende de 100 $ à 200 $. Si le
contrevenant refuse de collaborer à la prise de la
mesure du niveau sonore, il est passible à une
amende de 200 $ à 300 $.
Les propriétaires sont invités à communiquer avec
leur concessionnaire afin de s’assurer que leur
véhicule respecte le nombre de décibels prescrit par
la réglementation.

Le Service de la sécurité incendie désire Les numéros de modèle des
informer la population d’un problème de appareils visés débutent par :
sécurité touchant certains lave-vaisselles de
Description
Numéro de modèle
marque Bosch® et Siemens®, ayant été
SHE43C
Bosch
vendus chez divers détaillants à travers le
SHE44C
Canada entre mai 1999 et juillet 2005. Les
SHE46C
citoyennes et citoyens qui possèdent ce
SHE56C
type de lave-vaisselles sont invités à vérifier
SHU33
s’il est visé par le rappel en consultant le
SHU42
SHU432
tableau ci-contre. Le moteur de ces appareils
SHU43C
peut surchauffer, ce qui représente un risque
SHU53A
potentiel d’incendie.
Siemens

SL34A

Pour obtenir plus de détails sur ce rappel :
Santé Canada : http://www.canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2009/12534r-fra.php
Bosch Canada : http://www.bosch-home.ca/fr
Siemens Canada : https://www.siemens.com/ca/fr/home.html

APPEL DE CANDIDATURES

Table agro-urbaine dans le cadre du
Plan de développement de la zone agricole de la Ville de Lévis
La Ville de Lévis invite les agricultrices et agriculteurs
intéressé(e)s à soumettre leur candidature en vue de devenir
représentantes ou représentants des agricultrices et
agriculteurs à la Table agro-urbaine dans le cadre du Plan de
développement de la zone agricole (PDZA) de la Ville de Lévis.
Il y a présentement 4 postes à combler.
Le Plan de développement de la zone agricole (PDZA)
« Le Plan de développement de la zone agricole est un document de
planification qui vise à mettre en valeur la zone agricole d’une MRC en
favorisant le développement durable des activités agricoles. Il repose
sur un état de situation et sur la détermination des possibilités de
développement des activités agricoles. Il est réalisé par une MRC, en
concertation avec les acteurs du milieu, et fait état des actions que l’on
choisit de réaliser.
Contrairement à une planification sectorielle, qui vise à appuyer le
développement et l’adaptation d’un secteur d’activités dans un
contexte d’affaires en constante mutation, le PDZA est davantage axé
sur les caractéristiques territoriales d’une MRC. Il tente notamment de
soutenir les initiatives locales pour favoriser le développement des
activités agricoles et ainsi améliorer la qualité de vie dans les
collectivités.»
Ce PDZA recommande la création d’une Table agro-urbaine afin de
favoriser la concertation entre le milieu agricole et urbain, et de
mandater cette table de la responsabilité du suivi des actions du PDZA.
Le plan d’action constitue l’élément moteur du PDZA, il prend appui sur
le diagnostic et la vision concertée, il décrit les moyens qui seront
utilisés pour atteindre les objectifs fixés.

AVIS PUBLIC
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-38
Le 5 juin 2017, le conseil de la V
 ille a adopté le règlement suivant :

Mandat

Fonctionnement de la Table agro-urbaine

À ce titre, la Table agro-urbaine a pour mandat :

- de procéder à des consultations annuelles auprès des producteurs
agricoles de Lévis pour connaître leurs besoins;

- La Table agro-urbaine siégera une demi-journée par mois (ou au
besoin) et les séances seront d’une durée d’environ trois heures
chacune. Le calendrier statutaire des séances sera déterminé au début
du mandat du comité.
- Les présentations des dossiers étudiés sont transmises électroniquement. Aucun document papier ne sera par conséquent transmis
par courrier. L’accès à un ordinateur pour consulter préalablement les
dossiers est donc privilégié pour les membres.

- de développer des outils de concertation entre les différents
partenaires sur les dossiers structurants en zone agricole;

Critères de sélection

- de mettre en œuvre les actions du PDZA, d’établir les coûts et le
calendrier de leurs réalisations;
- d’assurer le suivi auprès des différents intervenants, en regard de leurs
mandats;

- de présenter au comité exécutif et au conseil de la Ville un bilan
annuel des activités de la table.
Ainsi, il est recommandé que la Table agro-urbaine puisse consulter,
dans le cadre de ses activités, toutes personnes ou groupes qu’elle
jugera utiles.
La composition de la Table agro-urbaine est la suivante :
- un membre du conseil de la Ville;
- un représentant ou représentante du ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ);
- deux représentants ou représentantes de l’Union des producteurs
agricoles (UPA);
- quatre représentants ou représentantes des agriculteurs (différentes
productions);
- un représentant de la Direction du développement économique et de
la promotion;
- un représentant de la Direction de l’urbanisme.

Toute personne habile à voter du territoire de la V
 ille de Lévis peut demander
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la V
 ille de
Lévis. Cette demande doit être transmise à la C
 ommission dans les trente (30)
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :

- Être résident de la Ville de Lévis;
- La ferme est enregistrée au Ministère de l’Agriculture des Pêcheries et
de l’Alimentation du Québec (MAPAQ);
- Le boisé est enregistré au Ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs du Québec (MFFPQ);
- Avoir un intérêt manifeste pour le domaine du développement de
l’agriculture sur le territoire de la Ville de Lévis;
- Avoir le goût de s’engager au sein de sa Ville et de participer
activement aux séances;
- Être disponible pour assister aux séances (jour);
- Détenir une bonne connaissance du territoire.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre d’intérêt ainsi
que leur curriculum vitae au plus tard le 19 juin 2017 par courriel à Mme
Francyne Morneau à l’adresse suivante : fmorneau@ville.levis.qc.ca.
Un processus de sélection permettra de déterminer les candidats
retenus. Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer
avec Monsieur Michel Monat, Secrétaire de la Table agro-urbaine au
418-835-4960 (poste 4056) ou par courriel à l’adresse suivante :
mmonat@ville.levis.qc.ca.
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de
la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures
d’ouverture des bureaux.
La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate

Le 6 juin 2017
Commission municipale du Québec
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
AVIS PUBLIC
Québec (Québec) G1R 4J3
Ce règlement a pour objet d’ajouter au plan d’urbanisme le Programme particu- Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
lier d’urbanisme - Vieux-Saint-Romuald, afin de préciser les orientations, objec- voter du territoire de la V
 ille à l’égard de ce règlement, c elle-ci doit donner son
DU RÈGLEMENT RV-2017-16-86
tifs, les affectations du sol, le tracé des rues, le type des voies de circulation, des avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité. Le 5 juin 2017, le conseil de la V
 ille a adopté le règlement suivant :
projets d’aménagement ainsi que le plan d’actions.

Règlement RV-2016-16-38 modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur
le plan d’urbanisme
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Règlement RV-2017-16-86 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur Qu’une demande d’autorisation de démolition a été faite en conformité avec
le zonage et le lotissement
le Règlement RV-2010-09-65 concernant la démolition d’immeubles et ce pour
Ce règlement a pour objet de créer les zones H0935, H0937 et H0938 à même l’immeuble suivant :
les zones H
 0930, H0931 et une partie des zones H
 0933 et H
 0800, d’autoriser
les habitations unifamiliales isolées et jumelées dans la zones H
 0935, les habitations bifamiliales jumelées et multifamiliales isolées de 4 à 6 logements dans
la zone H
 0937 et les habitations unifamiliales isolées dans la zone H
 0938, de
prévoir des normes applicables à tous ces usages et une densité résidentielle
nette minimale devant être respectée dans ces trois nouvelles zones, de même
que de modifier la marge de recul avant minimale dans la zone H0933.
Toute personne habile à voter du territoire de la V
 ille de Lévis peut demander
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
 ille de
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la V
Lévis. Cette demande doit être transmise à la C
 ommission dans les trente (30)
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :

Un bâtiment principal portant le numéro d’immeuble 419, rue Saint-Joseph,
secteur Lauzon et le numéro de lot 3 020 539 du cadastre de Québec.
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AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-07

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil
Que le bâtiment est la propriété d’Éric De Savoie et de Marie Giguère qui ont de la Ville le 5 juin 2017 :
présenté ladite demande.
Règlement RV-2017-17-07 modifiant le Règlement RV-2014-13-97 sur
Que toute personne qui veut s’opposer à la délivrance de ce permis de démoli- les tarifs des permis, certificats et demandes en matière d’urbanisme
tion doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis ou dans les dix (10)
Ce règlement a pour objet de fixer le tarif applicable aux demandes de permis
jours qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître,
qui concernent la construction, l’installation ou l’ajout d’un système de traitepar écrit, son opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démoment tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet.
lition au 996, rue de la Concorde, Lévis, G6W 5M6.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à partir de
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
la date de la publication de l’avis dans le journal Le Peuple.
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
David Gagné, secrétaire du comité de démolition
La greffière par intérim
Le 6 juin 2017 Marlyne Turgeon, avocate

Commission municipale du Québec
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
Le 6 juin 2017
Québec (Québec) G1R 4J3
AVIS PUBLIC
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
voter du territoire de la V
 ille à l’égard de ce règlement, c elle-ci doit donner son
AVIS PUBLIC
ALIÉNATION DE BIENS
avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité. La population est avisée que la V
 ille de Lévis, conformément aux dispositions DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de du paragraphe 1.0.1 de l’article 28 de la L oi sur les cités et villes, a aliéné à
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 5 JUIN 2017,
la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures titre onéreux le bien ci‑dessous mentionné, d’une valeur supérieure à 10 000 $,
de signer une demande de participation à un référendum sur le
d’ouverture des bureaux.
autrement que par enchère ou soumission publique :
Second projet de règlement R
 V-2017-17-01 modifiant le R
 èglement
La greffière par intérim
Biens aliénés par la
Acquéreur
Prix
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (ajout de certains
Marlyne Turgeon, avocate
(taxes non incluses) usages commerciaux et de services dans la zone publique P
Ville
 2158,
secteur de la Traverse)
Le 6 juin 2017 Un immeuble connu et
désigné comme étant le lot
1. Adoption du Second projet de règlement
9252‑0287 Québec
5 464 324 du cadastre du
55 106,86 $
inc.
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 11 mai 2017, le
Québec, circonscription foncière
AVIS PUBLIC
de Lévis
conseil de la Ville a adopté, le 5 juin 2017, le Second projet de règlement
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
RV-2017-17-01 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
La greffière par intérim
DU RÈGLEMENT RV-2017-16-55
lotissement.
Marlyne Turgeon, avocate
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
PRENEZ AVIS QUE :
Le 25 mai 2017
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées
Le 
Règlement RV-2017-16-55 modifiant le Règlement RV‑
afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines
2011-11-23 sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la
personnes habiles à voter, conformément à la L oi sur les élections et les réféAvis
public
Ville le 24 avril 2017, est entré en vigueur le 3 juin 2017.
rendums dans les municipalités.
Ce règlement a pour objet de prolonger la période autorisant l’installation des
AVIS DE PROMULGATION
En vertu de la L oi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
enseignes d’inauguration et de régir, dans les zones à dominance C
 ommerciale,
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-05
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
Industrielle ou Multifonctionnelle, les enseignes qui sont supportées par un
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront
véhicule ou une remorque.
l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
de la Ville le 5 juin 2017 :
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est
au 2175, chemin du F leuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, Règlement RV-2017-17-05 modifiant le Règlement RV-2010-09-41 sur une « personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
les nuisances, la paix, l’ordre, le bon gouvernement, le bien-être généoù toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
ral, la sécurité et les animaux
La greffière par intérim
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Ce règlement a pour objet d’ajouter une disposition concernant les nuisances
Marlyne Turgeon, avocate
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
causées par le bruit émis par les travaux de construction et d’apporter certaines
description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la
Le 5 juin 2017
modifications à ces mêmes dispositions afin d’harmoniser les différents parademande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
graphes de l’article 9.
2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
AVIS PUBLIC
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 • Article 1, paragraphe 1 : Cette disposition a pour objet d’autoriser, dans
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
la zone P2158, les usages de la classe d’usages
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
DU RÈGLEMENT RV-2017-16-62
C100 Produits alimentaires.
La greffière par intérim
Zone
concernée
:
	P2158
Marlyne Turgeon, avocate
PRENEZ AVIS QUE :
Le 6 juin 2017

Le Règlement RV-2017-16-62 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la V
 ille le 24 avril
2017, est entré en vigueur le 3 juin 2017.
Ce règlement a pour objet d’ajouter la classe d’usage habitation unifamiliale
isolée dans la zone H0238, de prévoir des normes applicables à cet usage, ainsi
qu’une densité résidentielle nette minimale devant être respectée pour tous les
usages autorisés dans la zone.

AVIS PUBLIC

Zones contigües : 	C2157, H2124, H2125, H2162, H2211, L2096, L2099,
M2163 et P2205
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 P2158, 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 P 2158,
et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à c elle-ci d’où proviendra une demande valide.

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-06

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
de la Ville le 5 juin 2017 :
au 2175, chemin du F leuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux,
Règlement RV-2017-17-06 relatif à l’entretien des systèmes de traiteoù toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
ment tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet
La greffière par intérim
• A
 rticle 1, paragraphe 2 : Cette disposition a pour objet d’autoriser, dans
Ce règlement a pour objet de prévoir que l’entretien d’un tel système de traiMarlyne Turgeon, avocate
la zone P2158, les usages de la classe d’usages
tement doit obligatoirement être réalisé par la V
 ille, aux conditions prévues à
C101 Restauration.
Le 5 juin 2017
ce règlement.
Zone concernée : 	P2158
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
AVIS PUBLIC
Zones contigües : 	C2157, H2124, H2125, H2162, H2211, L2096, L2099,
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
M2163 et P2205
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.

DIRECTION DE L’URBANISME
DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE

AVIS PUBLIC est par la présente donné :

La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate

Origine et objectif de la demande :
Le 6 juin 2017

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone P2158, et de toute zone

ville.levis.qc.ca

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 P 2158,
et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à c elle-ci d’où proviendra une demande valide.
•

Le cahier municipal

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

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 :

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 5 juin 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.

1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du S econd projet de
règlement, soit le 5 juin 2017, et au moment d’exercer la demande

Article 1, paragraphe 3 : Cette disposition a pour objet d’autoriser, dans
la zone P2158, les usages de la classe d’usages
C108 Articles de sport, de jouets et animaux de
maison.

1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec ;

1.6	Inscription unique

OU

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 :

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 ;

Zone concernée : 	P2158
Zones contigües : 	C2157, H2124, H2125, H2162, H2211, L2096, L2099,
M2163 et P2205
Origine et objectif de la demande :

ET
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone P2158, et de toute zone
contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise 1.2	Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbaUne personne physique doit également, à la même date et au moment
tion des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone P 2158,
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être
et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à c elle-ci d’où proen curatelle.
viendra une demande valide.
1.3	Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occu3. Illustration des zones concernées
pants uniques d’un établissement d’entreprise
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent la zone
unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par
P2158 située dans le secteur Lévis, laquelle est illustrée par le croquis dans
la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution
la page suivante. Les zones contiguës à cette zone sont également illustrées :
demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en
Voir le croquis de la zone P2158
même temps que la demande.
4. Conditions de validité d’une demande
1.4	Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un imPour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
meuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient ;

1º à titre de personne domiciliée ;
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble ;
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise ;
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble ;
5º 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

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.

• 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 contraire,
par au moins la majorité d’entre elles ;
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au plus
tard le 22 juin 2017.

Mercredi 14 juin 2017

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.
La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate
Le 6 juin 2017

5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de
1.5	Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
signer une demande de participation à un référendum
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Croquis de la zone P2158 - RV-2017-17-01
Les cartes de localisation mentionnées pour certains avis publics peuvent être consultées en téléchargeant la version électronique du Cahier municipal et avis publics du site Internet de la Ville de Lévis, à l’adresse ville.levis.qc.ca.

