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Le foyer à l’éthanol
Le foyer à l’éthanol d’intérieur ou d’extérieur, utilisé pour sa fonction décorative,
s’installe facilement sans conduit ni cheminée. Un usage non adéquat peut toutefois
être nocif, car il s’agit d’un appareil qui présente des risques d’incendie et d’intoxication
au monoxyde de carbone. Il est très important de s’assurer que des avertisseurs de
monoxyde de carbone et de fumée soient installés et fonctionnels en tout temps.
Veuillez consulter le ville.levis.qc.ca/securite, sous la rubrique Prévenir les
incendies afin de vous assurer d’adopter un comportement sécuritaire pour l’utilisation
de ce type d’appareil.
Pour obtenir plus d’information au sujet de la prévention des incendies :
418 835-8269.
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VILLE DE LÉVIS APPEL D'OFFRES
APPEL D’INTÉRÊT – SERVICES TECHNIQUES D’EXPLOITATION ET MAINTENANCE D’OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES DE LA VILLE DE LÉVIS.
NO : 2018-50-99
Dépôt des soumissions : avant 16 h, heure en vigueur localement, 16 novembre 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 DÉROGATIONS MINEURES
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
de Desjardins qui aura lieu le mercredi 31 octobre 2018, à 15 h, 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 aux 419 et 421, rue Dorimène-Desjardins, Lévis, lots 5 907 706
et 5 907 707 :
- moins de 53% de la superficie du niveau de plancher inférieur pour le
calcul de la hauteur en étages du bâtiment principal sans que celui-ci soit
considéré comme un étage, alors que l’article 17 du Règlement RV-201111-23 sur le zonage et le lotissement prescrit que le calcul de la hauteur
en étages du bâtiment principal s’effectue depuis le plancher du rez-dechaussée. Un niveau de plancher n’est pas pris en compte dans le calcul
du nombre d’étages lorsque sa superficie, mesurée dans les parties où
la hauteur entre le plancher et le plafond fini est d’au moins 2,1 mètres,
représente moins de 40 % de la superficie du niveau de plancher inférieur;
- aucun écran tampon le long de la ligne arrière de terrain et une profondeur
minimale de 1,3 mètre pour l’écran tampon exigé sur une longueur de
2 mètres le long de la ligne latérale droite de terrain, alors que l’article
104 du Règlement RV‑2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit l’aménagement d’un écran tampon sur une profondeur d’au moins
3 mètres le long des lignes arrière et latérale de terrain;
- aucune plantation d’arbres dans la cour avant et dans la cour avant secondaire alors que les articles 107 et 152 du Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement prescrivent qu’un minimum de quatorze arbres
soient plantés dans la cour avant et dans la cour avant secondaire;
- au moins 20 % de la superficie totale du terrain sous couverture végétale,
pour la partie de terrain qui n’est pas occupée par une construction, un
équipement ou un aménagement non végétal, alors que l’article 150 du
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit qu’au
moins 30% de ladite superficie doit être sous couverture végétale, et ce,
dans le cadre de la construction d’un bâtiment mixte;
• Permettre au 149, rue de l’Entente, Lévis, lot 3 021 571, sur le terrain d’une
habitation, l’aménagement du côté de la rue Botrel, d’une case de stationnement et d’un accès véhiculaire avec des largeurs minimales de 2,3 mètres,
alors que les articles 140 et 145 du Règlement RV‑2011-11-23 sur le zonage
et le lotissement prescrivent pour une telle case, une largeur minimale de
2,5 mètres et pour un accès véhiculaire, une largeur minimale de 3 mètres;
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• pour la classe d’usage « H7 Habitation trifamiliale isolée » dans les zones
M0889 et H0898, d’augmenter la hauteur maximale en étage de 2 à 3 étages et de fixer à 12 mètres la hauteur maximale en mètre;
• pour la classe d’usage « H4 Habitation bifamiliale isolée » dans la zone
H0898, d’augmenter la hauteur maximale en étage de 2 à 3 étages et de
fixer à 12 mètres la hauteur maximale en mètre;
• pour le groupe d’usages « C1 Commerce au détail et service sans contrainte
et sans entreposage extérieur » dans la zone M0889, d’augmenter la hauteur
maximale en étage de 2 à 3 étages.

Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de
minimale de terrain, alors que l’article 267 du Règlement RV‑2011-11-23 sur ce règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville
le zonage et le lotissement prescrit à 50 mètres ladite largeur;
de Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
• Régulariser aux 512 à 518, rue Saint-Omer, Lévis, lot 2 435 145, l’implan- jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
tation d’une habitation multifamiliale isolée de quatre logements avec une
Commission municipale du Québec
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
marge de recul arrière minimale représentant 24% de la superficie du terrain,
Mezzanine, aile Chauveau
alors que l’article 18 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotisseQuébec (Québec) G1R 4J3
ment prescrit pour une telle habitation, une marge de recul arrière minimale
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
représentant 25% de la superficie du terrain;
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son
• Régulariser au 309, rue des Lys, Lévis, lot 3 021 007, à 3,75 mètres la marge
avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expide recul arrière minimale pour l’habitation unifamiliale isolée et à 0,60 mètre
ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
la distance minimale entre la ligne arrière de terrain et le garage attenant
à cette habitation, alors que les articles 18 et 158 du Règlement RV-2011- Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sous11-23 sur le zonage et le lotissement prescrivent à 6 mètres minimum ladite signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
des bureaux.
marge et à 1 mètre minimum ladite distance;
L’assistante-greffière
• Permettre aux 245-247, rue des Commandeurs et 44-46, rue du Ramoneur,
Lévis, lots 2 435 571, 2 435 592, 2 435 561, 2 435 582 et 2 435 573, à Anne Bernier, avocate
4,26 mètres (rue du Ramoneur) et à 4,36 mètres (rue des Commandeurs) les
Le 10 octobre 2018
marges de recul avant minimales des bâtiments principaux (ensemble immobilier) pour la construction de nouvelles entrées (issues), alors que l’article 18
du Règlement RV‑2011‑11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit à 6,8
AVIS PUBLIC
mètres lesdites marges;
• Permettre aux 798-800, route du Président-Kennedy, Lévis, lots 2 062 369
et 2 062 372 :
- une marge de recul arrière représentant un minimum de 2,8 % de la cour
arrière du bâtiment principal, alors que l’article 18 du Règlement RV-201111-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une marge de recul arrière
représentant un minimum de 25% de ladite cour;

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2018-18-45

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 9 octobre 2018 :

Règlement RV-2018-18-45 modifiant le Règlement RV-2012-12-03
édictant le code d’éthique et de déontologie du personnel de la Ville
- qu’aucune case de stationnement hors rue ne soit aménagée, alors que les de Lévis (règles d’après emploi applicables aux membres du personnel)
articles 93 et 140 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotisse- Ce règlement a pour objet de modifier le code d’éthique et de déontologie du
ment prescrivent à huit le nombre minimal desdites cases à aménager;
personnel de la Ville, conformément à la loi, en ajoutant une disposition visant
- aucune distance entre l’espace de stationnement hors rue et le mur laté- à interdire à un membre du personnel visé d’occuper un poste d’administrateur
ral gauche du bâtiment principal, alors que l’article 96, paragraphe 9 du ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit ladite telle sorte qu’il ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions
antérieures à titre de membre du personnel de la Ville, et ce, dans les 12 mois qui
distance à au moins 1,5 mètre;
suivent la fin de son emploi.
- au moins 12,5% de la superficie totale du terrain sous couverture végétale, pour la partie de terrain qui n’est pas occupée par une construction, Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
un équipement ou un aménagement non végétal, alors que l’article 150 du du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les perRèglement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit qu’au sonnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
moins 30% de ladite superficie doit être sous couverture végétale;

L’assistante-greffière

- la plantation d’un minimum de quatre arbres dans la cour avant et la cour Anne Bernier, avocate
avant secondaire, alors que l’article 152 du Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement prescrit qu’un minimum de six arbres soient
plantés dans la cour avant et la cour avant secondaire, et ce, pour l’agrandissement d’un bâtiment mixte.

Le 10 octobre 2018

• Régulariser au 33, rue Couillard, Lévis, lot 3 018 693, à 1,25 mètre la marge
de recul latérale droite minimale pour l’habitation unifamiliale isolée, alors
AVIS PUBLIC
que l’article 18 du Règlement RV‑2011-11-23 sur le zonage et le lotissement Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
prescrit à 2 mètres ladite marge;
AVIS DE PROMULGATION
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
DU RÈGLEMENT RV-2018-18-53
• Régulariser au 51, rue de la Vigie, Lévis, lot 2 432 885, à 0,30 mètre la dis- Chef de service
tance minimale ente la ligne latérale gauche de terrain (côté ouest) et l’abri
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
Hélène Jomphe
d’auto attenant à l’habitation unifamiliale isolée, alors que l’article 158 du
la Ville le 9 octobre 2018 :
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit à 1 mètre
Le 16 octobre 2018
Règlement RV-2018-18-53 Modifiant le Règlement RV 2010-09-41 sur
ladite distance;
les nuisances, la paix, l’ordre, le bon gouvernement, le bien-être géné• Régulariser au 37, rue Parent, Lévis, lot 3 020 633, à 1,4 mètre la distance
ral, la sécurité et les animaux
AVIS PUBLIC
minimale entre un garage détaché, situé dans la cour avant secondaire et la
Ce règlement a pour objet l’encadrement de la consommation de cannabis dans
ligne avant de terrain, sans l’implantation d’une clôture ou d’une haie opaAVIS SUR LA CONFORMITÉ
les lieux publics compte tenu de sa légalisation à des fins récréatives qui est
que répondant aux conditions exigées, alors que l’article 158 du Règlement
DU RÈGLEMENT RV-2018-18-33
prévue le 17 octobre 2018.
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit à 3 mètres ladite
Le
9
octobre
2018,
le
conseil
de
la
Ville
a
adopté
le
règlement
suivant
:
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
distance lorsqu’implanter en cour avant secondaire ainsi que l’implantation
d’une clôture ou d’une haie opaque à au moins 80% et d’une hauteur mini- Règlement RV-2018-18-33 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les permale de 1,5 mètre sur toute la longueur d’un côté du garage détaché qui fait le zonage et le lotissement (augmentation de la hauteur des bâti- sonnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
face à une rue qui est contiguë à la cour avant secondaire, entre ce garage et ments, zones M0889 et H0898, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
une ligne séparant la cour avant secondaire de l’emprise de rue;
Ce règlement a pour objet :
• Permettre au 1210, chemin Ville-Marie, Lévis, lots 2 359 993, 2 360 001 et
2 489 567 (lots projetés 6 268 661 et 6 268 662), à 6,5 mètres la largeur

L’assistante-greffière
Anne Bernier, avocate
Le 10 octobre 2018
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AVIS PUBLIC

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-53

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2018-18-16

Mardi 16 octobre 2018

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.
L’assistante-greffière
Anne Bernier, avocate

PRENEZ AVIS QUE :

PRENEZ AVIS QUE :

Le Règlement RV-2017-17-53 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement (Agrandissement de la zone L1324 à
même une partie des zones M1236, H1237, M1235, H1233, H1234,
H1232, C1219, I1211 et I1206 sur l’emprise du Canadien National située
entre la 1re avenue et la rue Laroche, secteur Saint-Romuald), adopté
par le conseil de la Ville le 27 août 2018, est entré en vigueur le 5 octobre 2018.

Le Règlement RV-2018-18-16 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement (ajout de la classe d’usages C315, zone
C2872, route du Président‑Kennedy, secteur Pintendre), adopté par le
conseil de la Ville le 27 août 2018, est entré en vigueur le 5 octobre 2018.

toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.

toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.

L’assistante-greffière

L’assistante-greffière

Anne Bernier, avocate

Anne Bernier, avocate

Le 10 octobre 2018

AVIS PUBLIC

Ce règlement a pour objet de permettre, dans la zone C2872, la classe d’usages
ENTRETIEN DE CERTAINES PATINOIRES
‘‘ C315 Construction, démolition, excavation, aménagements extérieurs, émonEXTÉRIEURES DE LA VILLE DE LÉVIS
Ce règlement a pour objet d’agrandir la zone L1324 à même une partie des zones dage et abattage d’arbres ‘‘ et de prévoir des normes applicables à cette classe
La Ville de Lévis procède présentement à des demandes de prix pour l’entretien, le
M1236, H1237, M1235, H1233, H1234, H1232, C1219, I1211 et I1206.
d’usages.
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé déneigement et la surveillance de certaines patinoires extérieures pour la saison
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où 2018-2019.

Le 5 octobre 2018

La date limite de réception des réponses est prévue pour le 2 novembre 2018 à 12h.

AVIS PUBLIC

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2018-18-06

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2018-18-20
PRENEZ AVIS QUE :

Le Règlement RV-2018-18-06 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement (ajout du groupe d’usage C4 Débit
d’essence, zone C2595, secteur Lévis), adopté par le conseil de la Ville le
27 août 2018, est entré en vigueur le 5 octobre 2018.

Le Règlement RV-2018-18-20 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement (création des zones X2661 et H2663 à
même la zone H2660 sur la rue Monseigneur‑Bourget, secteur Lauzon),
adopté par le conseil de la Ville le 27 août 2018, est entré en vigueur le 5 octobre
Ce règlement a pour objet d’autoriser le groupe d’usage C4 Débit d’essence dans 2018.
la zone C2595 et de prévoir les spécifications afférentes à ce groupe d’usage.
Ce règlement a pour objet :
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.

• de créer la zone H2663 à même une partie de la zone H2660, d’y autoriser la
classe d’usage H10 Habitation multifamiliale isolée et de prévoir des normes
applicables à ces usages;

L’assistante-greffière

• de créer la zone X2661 à même une partie de la zone H2660, d’y autoriser
la classe d’usage H1-Habitation unifamiliale isolée et de prévoir des normes
applicables à ces usages.

Anne Bernier, avocate
Le 5 octobre 2018

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2018-18-07
PRENEZ AVIS QUE :

Direction de l’approvisionnement de la Ville de Lévis
9009, boul. du Centre Hospitalier
Lévis, (Charny), G6X 1L4
ou par courriel : sruel@ville.levis.qc.ca

Le 5 octobre 2018

AVIS PUBLIC

PRENEZ AVIS QUE :

Les personnes intéressées à présenter leur prix peuvent se procurer les documents
de demande de prix, par patinoire, à :

Pour toutes informations vous pouvez rejoindre M. Steeve Ruel au numéro de
téléphone 418 835-4943.
Voici la liste des patinoires concernées :
parc St-Télésphore

parc des Marguerites

parc des Oiseaux

parc du Faubourg du Golf

parc Lavoisier

parc Ian-Breakey

parc Sainte-Marie

parc Mercier

parc de la Rivière

parc du Domaine des bois

parc Maréchal-Joffre

parc des Peintres-Québécois

parc école du Ruisseau

parc du Paysan

Direction de l’approvisionnement

AVIS PUBLIC
DIRECTION DE L’APPROVISIONNEMENT

L’assistante-greffière
Anne Bernier, avocate
Le 5 octobre 2018

AVIS PUBLIC

AVIS SUR LA CONFORMITÉ
Le Règlement RV-2018-18-07 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
DU
RÈGLEMENT RV-2018-18-28
sur le zonage et le lotissement (Industrie numérique, zones I0438,
I1543, I1557 et I1558, Parcs industriels Bernières et Charny), adopté Le 9 octobre 2018, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
par le conseil de la Ville le 27 août 2018, est entré en vigueur le 5 octobre 2018.
Règlement RV-2018-18-28 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
Ce règlement a pour objet :
le zonage et le lotissement (ajout de la classe d’usage H13 Habitation
collective dans la zone H0251, rue Frédéric Back, secteur Saint-Nicolas)
• de créer le nouveau groupe d’usages I5 Industrie numérique;

AVIS D’APPEL D’INTÉRÊT
Nº 2018-50-93
PROJET : QUALIFICATION POUR LA CONSTITUTION ÉVENTUELLE D’UNE
LISTE DE FOURNISSEURS POUR LE TRANSPORT DE NEIGE ET DE GLACE
SAISON 2018/2019
Description des services :
La Ville de Lévis désire connaître les camionneurs résidants sur le territoire de la
Ville de Lévis et sans permis de vrac (vr) intéressés à transporter de la neige et
de la glace pour la saison 2018-2019. Les besoins de la Ville sont de 39 camions
incluant 4 remplaçants.
Documents d’avis d’appel d’intérêts :

Disponibles à la Direction de l’approvisionnement (1) ou par courriel à :
sruel@ville.levis.qc.ca
Ce
règlement
a
pour
objet
:
• de permettre, dans les zones I1543, I1557 et I1558, le groupe d’usages
I5 Industrie numérique et de prévoir des normes applicables à ce groupe
• d’autoriser la classe d’usage H13 Habitation collective dans la zone H0251 et Répondant unique pour toutes informations :
d’usages;
de prévoir les normes applicables à cette classe d’usage;
M. Steeve Ruel, Tél : 418 835-4943
• de créer la zone I0439 à même la zone I0438;
• de permettre dans la zone I0439 les classes d’usages I500 et I502 et de
prévoir les normes applicables à ces usages.

• de diminuer la marge de recul avant minimale à six mètres pour tous les Réception des documents :
usages autorisés dans la zone H0251;
avant 15 h, heure en vigueur localement, le 2 novembre 2018, date et heure
• de prévoir une densité résidentielle nette minimale devant être respectée butoir de réception des documents (1).

(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boul. du Centre Hospitalier, Lévis
dans la zone H0251.
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
(Québec), G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période débutant
toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de
le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h et
ce règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville
L’assistante-greffière
de 13 h à 16 h.
de Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Anne Bernier, avocate
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Aucun frais n’est exigé pour cet avis d’appel d’intérêt.
Le 5 octobre 2018
Commission municipale du Québec
Seuls les transporteurs résidents de Lévis sans permis de vrac (vr) peuvent signifier
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
leur intérêt.
Québec (Québec) G1R 4J3
La Ville se réserve le droit de n’attribuer aucun contrat à la suite de cet avis
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à d’appel d’intérêt.
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son
Le directeur de l’approvisionnement
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. Vincent Vu
Le 11 octobre 2018

ville.levis.qc.ca

•

Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET RÉSUMÉ
DU RÈGLEMENT
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d’urbanisme pour le secteur du Village Saint‑Nicolas), adopté par le Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
conseil de la Ville le 27 août 2018, est entré en vigueur le 5 octobre 2018.
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où
Ce règlement a pour objet d’ajouter au plan d’urbanisme le programme parti- toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.

culier d’urbanisme du Village Saint Nicolas afin de préciser les orientations, les L’assistante-greffière
objectifs, les affectations du sol, certaines règles de zonage, le tracé des rues, Anne Bernier, avocate
RÈGLEMENT RV-2018-18-05 modifiant le Règlement RV-2011-11-22
le type des voies de circulation, des projets d’aménagement ainsi que le plan
sur le plan d’urbanisme (adoption du projet de Programme particulier
d’actions.
d’urbanisme pour le secteur du Village Saint Nicolas)
Résumé du plan d’urbanisme
PRENEZ AVIS QUE :
Le résumé du plan d’urbanisme est décrit au document si dessous.
Le Règlement RV-2018-18-05 modifiant le Règlement RV-2011-11-22
sur le plan d’urbanisme (adoption du projet de Programme particulier
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L’élaboration de ces programmes particuliers d’urbanisme a pour principal
objectif de revitaliser cinq secteurs traditionnels situés sur notre territoire : le
Vieux-Lévis, le Vieux-Saint-Romuald, le Village Saint-Nicolas, le Vieux-Charny
et le Vieux-Lauzon. Nous partageons maintenant cette volonté avec vous
afin que les quartiers qui vous sont chers reflètent le dynamisme de notre
communauté. C’est ensemble que nous arriverons à créer des espaces où
notre patrimoine sera mis en valeur pour les générations actuelles et futures.

Village Saint-Nicolas

Le maire de Lévis,

Gilles Lehouillier

LE PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME (PPU)
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MOT DU CONSEILLER DU
QUARTIER
Saint-Nicolas, le Village qui m’a vu naître et grandir.
Je ne peux cacher ma joie et ma fierté, comme natif
et élu du Quartier, de voir aujourd’hui se concrétiser
ce programme particulier d’urbanisme. Notre beau
Village, avec ses paysages bucoliques et sa riche
histoire, mérite bien qu’on prenne ce moment de
réflexion et de concertation visant à maintenir sa
En collaboration avec
vitalité, son charme et son dynamisme. Vous avez
fait la preuve, de part votre participation citoyenne au processus, de votre
attachement à votre Village, et je vous en remercie.
J’aimerais également remercier et souligner le professionnalisme et la
créativité des membres du comité de pilotage et des partenaires au projet,
dont bien sûr l’organisme Revitalisation Village Saint-Nicolas, qui anime
le quartier de façon exemplaire depuis plus de 10 ans. C’est par notre
contribution commune en tant que ville, citoyens et partenaires du Village,
que nous ferons une différence concrète dans notre beau Village.

ANNEXE AU RÈGLEMENT RV-2011-11-22
SUR LE PLAN D’URBANISME
Clément Genest

Le PPU du Village Saint-Nicolas propose une vision d’avenir et des orientations
d’aménagement guidant les interventions physiques et réglementaires qui
permettront de revitaliser le quartier ancien. Ce document précise la nature
des interventions, tant publiques que privées, que la Ville de Lévis prévoit
sur le territoire du Viillage Saint-Nicolas, et ce, à court, moyen et long
terme. Le PPU s’appuie à la fois sur la vision qui a émergé des séances de
préconsultations publiques, sur les orientations municipales en matière de
développement et sur une analyse sensible du territoire.
AINSI, LE PPU DU VILLAGE SAINT-NICOLAS PRÉSENTE LES
ÉLÉMENTS SUIVANTS :

FLEUV

E

-LAUR
SAINT

Rivière
Aulneuse

ENT

-V

r ie
Ma
ute
Ro

in
or
ic t

x

Merci de votre engagement

Malgré les développements récents qu’il a connus, le village de SaintNicolas a su garder son charme et son caractère très villageois, faisant de
lui une destination touristique recherchée. Toutefois, le noyau villageois est
localisé en retrait des grandes voies de transit, ce qui le rend quasi invisible
aux passants qui ne sont pas au fait de son existence. De plus, la route
Marie-Victorin, qui sert de liant entre les différents ensembles qui composent
le secteur du PPU, ne parvient pas à jouer son rôle unificateur et peine à
renforcer les dynamiques villageoises. La sécurisation de cette voie pour
tous ses usagers (piétons, cyclistes, automobilistes) et l’amélioration de la
qualité visuelle de ses abords, entre autres, font partie des préoccupations
qui motivent la revitalisation du secteur.

DÉLIMITATION DU SECTEUR VISÉ PAR LE PPU

eu
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Je tiens à féliciter le comité de pilotage composé du conseiller municipal
du district Saint-Nicolas, monsieur Clément Genest, de Revitalisation
Village Saint-Nicolas, des professionnels de la Ville de Lévis et de la firme
lévisienne Anne Carrier Architecture pour leur contribution exceptionnelle à
l’élaboration du programme particulier d’urbanisme pour Saint-Nicolas.

Le Village Saint-Nicolas est un milieu reconnu pour sa qualité de vie, son
charme champêtre et la richesse de ses patrimoines bâti, naturel et culturel.
Ce village tricentenaire, situé au cœur des terres agricoles, constitue la
porte d’entrée ouest de la ville de Lévis. Oscillant entre ville et campagne,
le territoire du PPU est composé d’un noyau villageois s’articulant autour
de l’église de Saint-Nicolas, de lotissements résidentiels plus récents
s’accrochant à la route Marie-Victorin, de terres agricoles en culture et de
crans rocheux. Surplombant le fleuve Saint-Laurent, le secteur entourant
l’église offre des perspectives visuelles exceptionnelles sur les paysages
laurentiens, alors que le secteur de l’embouchure de la rivière Aulneuse
constitue un accès privilégié au cours d’eau.
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Le 15 avril 2015, j’ai eu l’honneur de lancer une vaste
opération visant à assurer la revitalisation de nos
secteurs traditionnels. Rapidement, nous avons mis à
contribution les quatre organismes de revitalisation
oeuvrant sur notre territoire. Dans chacun des cinq
secteurs identifiés, des comités de pilotage ont été
mis sur pied afin de proposer, de concert avec la
population concernée, des projets de programmes
particuliers d’urbanisme.

CONTEXTE

Le 5 octobre 2018

Limites du PPU

500m
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Voies délimitant le secteur

VISION D’AVENIR

ORIENTATIONS

L’objectif prioritaire du PPU du Village Saint-Nicolas est de créer un milieu
de vie à l’image des citoyens en trouvant un équilibre entre les enjeux
économiques, urbanistiques et patrimoniaux du quartier. Pour atteindre cet
objectif, le PPU s’articule autour de la vision :

Trois grandes orientations soutiennent cette vision d’avenir et guident les
objectifs et actions du document de planification :

• d’un Village Saint-Nicolas qui est reconnu pour son charme champêtre
et la qualité de son patrimoine bâti, de ses espaces naturels
exceptionnels et de ses accès au fleuve.
• d’un Village Saint-Nicolas qui est un milieu de vie accueillant où la
présence de commerces, de services et d’activités communautaires est
gage d’une communauté villageoise vivante.
• d’un Village Saint-Nicolas qui est uni et connecté, où il est facile et
sécuritaire de se déplacer à pied, en vélo et en voiture.

• Une vision concertée de l’avenir du Village Saint-Nicolas;

CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE

• Les grandes orientations qui encadreront le développement du
quartier, les objectifs d’aménagement et, plus concrètement, des
actions et des recommandations en lien avec ces objectifs;

Le concept d’organisation spatiale illustre de manière schématique les
orientations sur lesquelles s’appuie le PPU et met en évidence les liens qui
unissent les différentes interventions que propose le document.v

1. Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti, naturel et culturel du
Village Saint-Nicolas.
2. Développer et consolider le dynamisme social, culturel,
économique et touristique du Village Saint-Nicolas.
3. Renforcer le rôle unificateur de la route Marie-Victorin, faciliter la
circulation et sécuriser le déplacement de tous les usagers.

CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE
E
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• Une planification détaillée des usages, des hauteurs et des
volumétries;
• Un plan d’action indiquant les moyens de mise en œuvre et les
priorités d’intervention.

Conseiller Municipal, Quartier Saint-Nicolas
Accès physiques ou visuels aux
attraits naturels

ville.levis.qc.ca/PPU

Réseau vert

Noyau villageois

Route régionale

Entrées du village

Route villageoise

