Le cahier municipal
ville.levis.qc.ca

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

Mardi 19 juin 2018

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 desévénements qui
auront prochainement un effet sur la circulation :

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

TENNIS :
plusieurs
places encore
disponibles!

Faites comme plus de
2 000 participants déjà
inscrits et venez
pratiquer le tennis avec
une équipe dynamique
cet été!
Plusieurs services offerts
• Cours de groupes ou privés
• Ligues de tennis.
• Cartes de membres

Date limite :
28 juin 2018

Pour en savoir plus
Consultez le Guide des
loisirs – Été 2018 au
ville.levis.qc.ca

Information : quaipaquetlevis.com

Festibière de Lévis
28 juin au 1er juillet 2018
Information : infofestibiere.com

Fête du Canada
Le dimanche 1er juillet 2018
Information : pc.gc.ca/levis
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
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À Lévis, il y a des limites!
L’été annonce le retour de l’opération de surveillance routière À Lévis, il y
a des limites! Se déroulant du 2 juillet au 1er septembre, cette importante
opération menée par le Service de police de la Ville de Lévis a pour but
d’inciter les automobilistes à respecter la signalisation et à réduire leur
vitesse dans les quartiers résidentiels par une application rigoureuse de la
réglementation.

ACCOMPAGNATRICE /
ACCOMPAGNATEUR
ANIMATRICE / ANIMATEUR
ANIMATRICE SPÉCIALISÉE /
ANIMATEUR SPÉCIALISÉ

Une présence policière accrue aux périodes de fort achalandage permettra
d’assurer une plus grande sécurité pour tous les usagers de la route.
Certains secteurs plus problématiques, ayant fait l’objet de plusieurs
plaintes de citoyens, seront davantage surveillés. Des remorques radars
seront également utilisées et des bornes de
sensibilisation seront installées à l’entrée des
quartiers résidentiels. Bien que cette campagne
s’adresse principalement aux automobilistes, la Ville
de Lévis rappelle que la sécurité routière est l’affaire
de tous et invite tous les usagers à être prudents.

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

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 C2595, et
des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.

Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 11 juin 2018, de
signer une demande de participation à un référendum sur le Second
3. Illustration de la zone concernée
projet de règlement RV-2018-18-06 modifiant le Règlement RV-201111-23 sur le zonage et le lotissement (ajout du groupe d’usage C4 Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent, selon la
Débit d’essence, zone C2595, secteur Lévis)
disposition concernée, la zone C2595 située dans le secteur Lévis, laquelle est
1. Adoption du Second projet de règlement
illustrée par les croquis à la fin des avis public. Les zones contiguës à cette zone
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 10 mai 2018, le sont également illustrées :
conseil de la Ville a adopté, le 11 juin 2018, le Second projet de règlement
4. Conditions de validité d’une demande
RV-2018-18-06 modifiant le modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (ajout du groupe d’usage C4 Débit d’essence, zone Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
C2595, secteur Lévis).
Ce Second projet de règlement contient une disposition pouvant faire l’objet
d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée et de
toutes zones contiguës à celle-ci, afin qu’un règlement qui la contient soit soumis
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités.
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la procédure d’approbation
par les personnes habiles à voter s’applique distinctement à chaque disposition
susceptible d’approbation référendaire. Les personnes qui désirent formuler une
demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter
la disposition identifiée ci-après devront identifier la disposition faisant l’objet de
leur demande et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une
« personne intéressée » de la zone concernée ou une « personne intéressée »
d’une zone contiguë à une zone concernée et ce, selon la délimitation actuelle
des zones.
La disposition énumérée ci-après du Second projet de règlement est une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire. Sont donc
identifiés, pour cette disposition, la zone concernée, les zones contiguës, une
brève description de l’objet de cette disposition, des explications sur l’origine de
la demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
2. Disposition pouvant faire l’objet d’une demande
• Article 1 : Cette disposition a pour objet d’autoriser le groupe d’usages C4
Débit d’essence dans la zone C2595 et de prévoir des normes applicables
à ces usages relatives à la largeur minimale, la profondeur minimale et la
superficie minimale des terrains, à la superficie d’occupation au sol minimale
ainsi qu’aux marges de recul minimale avant, latérale et arrière.
Zone concernée :

C2595

Zones contigües :

A2926, C2541, C2546, C2597, C2772, C2773,
H2577, I2596, M2562 et M2564

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 C2595, et de toute zone

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
provient;
• 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 27 juin 2018.
5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer
une demande de participation à un référendum
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 :
5.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second
projet de règlement, soit le 11 juin 2018, et au moment d’exercer la demande
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut
provenir une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
OU
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur
la fiscalité municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone
d’où peut provenir une demande;
ET
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
5.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
Une personne physique doit également, à la même date et
au moment d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.

conditionnelle à la réception par la Ville d’un écrit signé par
le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant
cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en
même temps que la demande.
5.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis
d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants
d’un établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une
procuration signée par la majorité d’entre eux, une personne
pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas le
droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste
référendaire, outre son 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.
5.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
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 11
juin 2018, 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.
5.6 Inscription unique
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 :
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.

5.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires 6. Absence de demandes
uniques ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise Cette disposition du Second projet pourra être incluse dans un règlement qui
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter si elle n’a fait l’objet
ou d’occupant unique d’un établissement d’entreprise est d’aucune demande valide.
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7. Consultation du projet
Le Second projet de règlement et les croquis illustrant la zone concernée et les
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée,
situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des
bureaux.
La greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 12 juin 2018

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 11 JUIN 2018, de
signer une demande de participation à un référendum sur le Second
projet de règlement RV-2018-18-07 modifiant le Règlement RV-201111-23 sur le zonage et le lotissement (Industrie numérique, zones
I0438, I1543, I1557 et I1558, Parcs industriels Bernières et Charny)
1. Adoption du Second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 10 mai 2018, le
conseil de la Ville a adopté, le 11 juin 2018, le Second projet de règlement
RV-2018-18-07 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement (Industrie numérique, zones I0438, I1543, I1557 et I1558, Parcs
industriels Bernières et Charny).
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées afin
qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités.
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront l’identifier
et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la demande est
présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une « personne
intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.

habiles à voter des zones concernées, et des personnes habiles à voter de
toute zone contiguë à celles-ci d’où proviendra une demande valide.
• Article 2 : Cette disposition a pour objet de créer la zone I0439 à même une
partie de la zone I0438.
Zone concernée :

I0438

Zones contigües :

A0713, A0715, C0430, H0910, I0432, I0436,
I0442 et L0707

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 I0438, 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 I0438, et des
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra
une demande valide.
• Article 3 : Cette disposition a pour objet de prévoir les usages autorisés dans
la zone I0439 et prévoir les normes applicables à ces usages
relatives à la superficie maximale de plancher, la largeur minimale,
la profondeur minimale et la superficie minimale des terrains, la
superficie d’occupation au sol minimale, la hauteur maximale
en mètres, ainsi qu’aux marges de recul avant, latérale et arrière
minimale.
Zone concernée : I0438

marges de recul avant, latérale et arrière minimale.

• Article 1 : Cette disposition a pour objet de créer le groupe d’usages I5 Industrie
numérique.

Zones contigües :

A1800, I1542, I1557, I1558 et L1544

Zones concernées :

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone I1543, 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 I1543, et des
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra
une demande valide.

• arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est : C1208, I1203, I1221,
I1228, I1554 et M1626
• arrondissement de Desjardins : C2466, I2433, I2687, I2695, M2191 et P2328
Zones contigües :
• arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest : H0204, H0254, H0214,
H0218, H0256, H0264, H0274, H0315, H0317, I0361, L0005, L0321,
M0357, C0355, H0338, H0339, H0341, M0344, H0336, H0343, H0358,
M0345, H0931, H0932, H0933, H0937, H0938, M0920, M0936, C0950,
H0828 et M0830
• arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est : C1210, C1601, I1222,
X1642, C1209, I1202, X1053, X1656, I1220, I1224, H1226, A0714, H0661,
H0662, H0667, H1438, I1551, I1553, L1429, R1555, C1630, C1631, H1617,
H1620, M1627 et P1623
• arrondissement de Desjardins : C2095, C2437, C2513, H2094, H2112,
H2114, H2115, H2116, H2149, H2441, H2468, H2470, H2492, H2493,
H2494, H2516, H2518, M2087, A2726, C2512, C2752, H2425, H2427,
H2462, H2490, L2430, A2918, H2363, H2364, H2365, H2369, H2388,
H2391, H2684, I2690, I2694, L2387, M2696, R2693, C2929, H2925, H2143,
H2144, H2186, H2192, H2195, M2145, M2185, M2194, C2645, C2654,
H2325, H2326, H2329, H2330, H2331, H2333, H2334, H2642, H2643,
H2644 et P2638
Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir des zones concernées, et de toute zone contiguë à celles-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

I1558

Zones contigües :

A1800, I1543, I1550, I1557 et L1544

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 I1558, 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 I1558, et des
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra
une demande valide.
3. Illustration des zones concernées
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent les zones
ci-dessous, lesquelles sont illustrées par les croquis à la fin des avis publics. Les
zones contiguës à ces zones sont également illustrées :
Ce Second projet de règlement concerne :
• les zones I0438, C0253, C0258, C0319, C0340, C0346, M0831 et C0934
situées dans l’arrondissement des Chutes-de-la Chaudière-Ouest;
• les zones I1543, I1558, I1557, I1203, C1208, I1221, I1228, I1554 et M1626
situées dans l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est;
• et les zones M2191, P2328, I2433, C2466, I2687 et I2695 situées dans
l’arrondissement Desjardins.

4. Conditions de validité d’une demande
A0713, A0715, C0430, H0910, I0432, I0436,
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
I0442 et L0707
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle proOrigine et objectif de la demande :
vient;
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone I0438, et de toute zone
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par
contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à
au moins la majorité d’entre elles;
ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation
•
être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au plus
des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone I0438, et des
tard le 27 juin 2018.
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra
une demande valide.
5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une
demande de participation à un référendum
• Article 4 : Cette disposition a pour objet d’autoriser le groupe d’usages I5
Est
une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de particiIndustrie numérique dans la zone I1543 et prévoir les normes applicables
à ces usages relatives à la largeur minimale, la profondeur minimale et la pation à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation
superficie minimale des terrains, la hauteur maximale en mètres, ainsi qu’aux d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
I1543

• arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest : C0253, C0258, C0319,
C0340, C0346, C0934 et M0831

Zone concernée :

Zones contigües :

Zone concernée :

2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande

Mardi 19 juin 2018

Origine et objectif de la demande :

• Article 5 : Cette disposition a pour objet d’autoriser le groupe d’usages
		 I5 Industrie numérique dans la zone I1557 et prévoir les normes
		 applicables à ces usages relatives à la largeur minimale, la
		profondeur minimale et la superficie minimale des terrains,
		 la hauteur maximale en mètres, ainsi qu’aux marges de recul
		 avant, latérale et arrière minimale.
Zone concernée :

I1557

Zones contigües :

H1546, I1542, I1543, I1545, I1550, I1558 et
L1544

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 I1557, 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 I1557, et des
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra
une demande valide.
• Article 6 : Cette disposition a pour objet d’autoriser le groupe d’usages
I5 Industrie numérique dans la zone I1558 et prévoir les normes
applicables à ces usages relatives à la largeur minimale, la
profondeur minimale et la superficie minimale des terrains,
la hauteur maximale en mètres, ainsi qu’aux marges de recul
avant, latérale et arrière minimale.

1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second
projet de règlement, soit le 11 juin 2018, et au moment
d’exercer la demande
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut
provenir une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
OU
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur
la fiscalité municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone
d’où peut provenir une demande;
ET
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
1.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
Une personne physique doit également, à la même date et
au moment d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.
1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires
uniques ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble
ou d’occupant unique d’un établissement d’entreprise est
conditionnelle à la réception par la Ville d’un écrit signé par
le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant
cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en
même temps que la demande.
1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires
indivis d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement
d’entreprise
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants
d’un établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une
procuration signée par la majorité d’entre eux, une personne
pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas le
droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste
référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation
comme représentant d’une personne morale. Cette procuration
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doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la ce règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville
de Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
demande.
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
1.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
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 11
juin 2018, 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.
1.6 Inscription unique
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 :
		

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;
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joindre au règlement une nouvelle carte les identifiant en modifiant certains
secteurs à fortes pentes associés aux talus rocheux et en ajoutant de nouveaux secteurs;

Commission municipale du Québec
• de modifier les dispositions concernant la largeur spécifique d’un abord
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
supérieur ou inférieur de certains talus rocheux situés dans les secteurs SaintMezzanine, aile Chauveau
Nicolas, Saint-Romuald et Lévis et d’ajouter une disposition fixant la largeur
Québec (Québec) G1R 4J3
spécifique d’un abord supérieur ou inférieur de certains talus rocheux situés
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
dans le secteur Saint-Jean-Chrysostome.
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son
avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expi- Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité. 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 Ville
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sousde Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
des bureaux.
Commission municipale du Québec
L’assistante-greffière
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
Anne Bernier, avocate
Québec (Québec) G1R 4J3
Le 12 juin 2018 Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son
avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiAVIS PUBLIC
ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.

VIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2018-18-14

		

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.

5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise. Le 11 juin 2018, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
L’assistante-greffière
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° Règlement RV-2018-18-14 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
Anne Bernier, avocate
ou 4° ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur le zonage et le lotissement (concordance au programme particulier
foncière. Dans le cas où plusieurs établissements d’entreprise d’urbanisme Vieux Saint‑Romuald, secteur Saint-Romuald)
Le 12 juin 2018
sont visés au paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on considère celui
Ce règlement a principalement pour objet de modifier le Règlement RV-2011-11qui a la plus grande valeur locative.
23 sur le zonage et le lotissement afin d’y apporter certaines modifications renAVIS PUBLIC
6. Absence de demandes
dues nécessaires par l’entrée en vigueur du Règlement RV‑2016-16-38 modifiant
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune le Règlement RV-2011-11-22 sur le plan d’urbanisme (intégration du Programme
AVIS DE PROMULGATION
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être particulier d’urbanisme du Vieux-Saint-Romuald) aux fins, notamment :
DU RÈGLEMENT RV-2018-18-29
approuvé par les personnes habiles à voter.
• de créer la zone P1168 à même une partie de la zone H1162 et de prévoir
7. Consultation du projet

les usages et normes applicables à cette zone;

Le Second projet de règlement et les croquis illustrant les zones concernées et
les zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée,
situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des
bureaux.

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 11 juin 2018 :

• de modifier les usages autorisés dans les zones M1160, M1165, H1102 et
Règlement RV-2018-18-29 modifiant le Règlement intérieur du conseil
H1139 et de prévoir les spécifications afférentes à ceux-ci;
de la Ville RV-2016-15-99 (abrogation du paragraphe 25° de l’article 18)
• de prévoir certaines dispositions spécifiques pour les zones M1160 et M1165.
Ce règlement a pour objet d’abroger le paragraphe 25 de l’article 18 du
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander Règlement intérieur du conseil de la Ville RV-2016-15-99 déléguant au comité
La greffière
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de exécutif le pouvoir d’adopter un règlement pour régir la circulation routière.
Marlyne Turgeon, avocate
ce règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
Le 12 juin 2018 de Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les perjours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
sonnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Commission municipale du Québec
L’assistante-greffière
AVIS PUBLIC
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Anne Bernier, avocate
Mezzanine, aile Chauveau
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
Québec (Québec) G1R 4J3
Le 12 juin 2018
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
DU RÈGLEMENT RV-2018-18-13
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son
Le 11 juin 2018, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiAVIS PUBLIC
Règlement RV-2018-18-13 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
le zonage et le lotissement (concordance au Programme particulier Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sousd’urbanisme Vieux‑Lévis, secteur Lévis)
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2018-18-31
Ce règlement a principalement pour objet de modifier le Règlement RV‑2011‑11- des bureaux.
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
23 sur le zonage et le lotissement afin d’y apporter certaines modifications ren- L’assistante-greffière
(augmentation du nombre de logements et de la hauteur, zone H1501,
dues nécessaires par l’entrée en vigueur du Règlement RV‑2017-16-71 modifiant
rue de l’Attisée, secteur Charny)
Anne Bernier, avocate
le Règlement RV-2011-11-22 sur le plan d’urbanisme (intégration du Programme
Lors d’une séance tenue le 11 juin 2018, le conseil de la Ville a adopté le Projet de
particulier d’urbanisme du Vieux‑Lévis) aux fins, notamment :
Le 12 juin 2018 Règlement RV-2018-18-31 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
• de créer les zones M2160, M2161 et M2169 à même une partie de la zone
M2163 et de prévoir les usages et normes afférentes à ces zones;
• d’agrandir la zone M2170 à même une partie de la zone M2171 et de modifier les usages autorisés et spécifications afférentes à la zone M2170;
• de créer la zone M2199 à même la zone H2192 et une partie de la zone
M2191, et de prévoir les usages et normes afférentes à cette nouvelle zone;

AVIS PUBLIC
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2018-18-15
Le 11 juin 2018, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :

• de créer la zone M2192 à même une partie de la zone M2191, et de prévoir
Règlement RV-2018-18-15 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
les usages et normes afférentes à cette nouvelle zone;
le zonage et le lotissement (modifications concernant les secteurs à
• d’agrandir les zones H2208, H2215 et M2246 à même une partie de la zone fortes pentes associés aux talus rocheux et identification des zones à
H2210 et de modifier les usages et normes afférentes à cette dernière zone risque de glissement de terrain et des secteurs à fortes pentes associés
(H2210);
au talus rocheux sur une nouvelle annexe au Règlement RV‑2011-11-23
• de modifier les usages et normes afférentes aux zones M2163, M2145, sur le zonage et le lotissement)
H2175, M2185 et M2191.
Ce règlement a pour objet :
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

et le lotissement (augmentation du nombre de logements et de la hauteur, zone
H1501, rue de l’Attisée, secteur Charny).
Ce Projet de règlement a pour objet d’autoriser les habitations multifamiliales de
13 à 60 logements dans la zone H1501 et de prévoir les normes applicables à
cette classe d’usages.
Ce Projet de règlement concerne la zone H1501 située dans le secteur Charny et
illustrée par le croquis à la fin des avis public.
Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu le
28 juin 2018 à 19 heures 30, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, située au
2175, chemin du Fleuve, Lévis.

Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné
• de supprimer du plan de zonage l’identification des zones à risque de glisse- par le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes
ment de terrain et des secteurs à fortes pentes associés aux talus rocheux et et organismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions
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•
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propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues au
Projet de règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de
certaines personnes de demander que tout règlement contenant ces dispositions
soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 8 mai 2018, le conseil
de la Ville a adopté, le 11 juin 2018, le Second projet de règlement RV-201717-53 modifiant le modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement (Agrandissement de la zone L1324 à même une partie des zones
Ce Projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée peuvent être M1236, H1237, M1235, H1233, H1234, H1232, C1219, I1211 et I1206 sur
consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, et l’emprise du Canadien National située entre la 1re avenue et la rue Laroche,
au bureau de la Direction de l’urbanisme situé au 996, rue de la Concorde, Lévis, secteur Saint-Romuald).
aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
Ce Second projet de règlement contient une disposition pouvant faire l’objet
d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée et de
L’assistante-greffière
toutes zones contiguës à celle-ci, afin qu’un règlement qui la contient soit soumis
Anne Bernier, avocate
à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur
Le 12 juin 2018 les élections et les référendums dans les municipalités.

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2018-18-33
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
(augmentation de la hauteur des bâtiments, zones M0889 et H0898,
secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)

En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la procédure d’approbation
par les personnes habiles à voter s’applique distinctement à chaque disposition
susceptible d’approbation référendaire. Les personnes qui désirent formuler une
demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter
la disposition identifiée ci-après devront identifier la disposition faisant l’objet de
leur demande et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une
« personne intéressée » de la zone concernée ou une « personne intéressée »
d’une zone contiguë à une zone concernée et ce, selon la délimitation actuelle
des zones.

Lors d’une séance tenue le 11 juin 2018, le conseil de la Ville a adopté le Projet de
règlement RV-2018-18-33 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage La disposition énumérée ci-après du Second projet de règlement est une dispoet le lotissement (augmentation de la hauteur des bâtiments, zones M0889 et sition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire. Sont donc
H0898, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon).
identifiés, pour cette disposition, la zone concernée, les zones contiguës, une
brève description de l’objet de cette disposition, des explications sur l’origine de
Ce Projet de règlement a pour objet :
la demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
• 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 éta- 2. Disposition pouvant faire l’objet d’une demande
ges 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.
Ce Projet de règlement concerne les zones M0889 et H0898 situées dans le
secteur Saint‑Étienne‑de‑Lauzon et illustrées par le croquis à la fin des avis public.
Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu
le 28 juin 2018 à 16 heures 30, à la salle du conseil de l’arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, soit la salle multifonctionnelle de la Bibliothèque
Albert-Rousseau, située au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis.

• Article 1 : Cette disposition a pour objet d’agrandir la zone L1324 (parcours
des Anses) à même une partie des zones M1236, H1237, M1235, H1233,
H1234, H1232, C1219, I1211 et I1206 (emprise de l’ancienne voie ferrée
située entre la rue Laroche et la 1re avenue dans le secteur Saint-Romuald).
Zones concernées :

M1236, H1237, M1235, H1233, H1234, H1232,
C1219, I1211 et I1206

Zones contigües :

H1162, L1324, L1331, M1165, M1167, H1238,
L1241, L1321, H1163, M1147, M1212, H1215,Ù
H1130, M1145, C1209, I1202, P1217, C1123,
C1129, C1133, H1128 et I1201

Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir des zones concernées, soit les zones M1236, H1237, M1235,
H1233, H1234, H1232, C1219, I1211 et I1206, et de toute zone contiguë
à celles-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 des zones concernées, soit les zones M1236,
H1237, M1235, H1233, H1234, H1232, C1219, I1211 et I1206, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une
demande valide.

Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
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. Il identifiera également les dispositions
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues au
Projet de règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de 3. Illustration des zones concernées
certaines personnes de demander que tout règlement contenant ces dispositions Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent, selon la
Ce Projet de règlement et le croquis illustrant les zones concernées peuvent être disposition concernée, les zones M1236, H1237, M1235, H1233, H1234, H1232,
consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au C1219, I1211 et I1206 situées dans le secteur Saint-Romuald, lesquelles sont
bureau de l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, situé au 1240, illustrées par les croquis à la fin des avis public. Les zones contiguës à ces zones
chemin Filteau, Lévis, et au bureau de la Direction de l’urbanisme situé au 996, sont également illustrées :
rue de la Concorde, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
4. Conditions de validité d’une demande
L’assistante-greffière

Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :

Anne Bernier, avocate
Le 12 juin 2018

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 11 juin 2018, de
signer une demande de participation à un référendum sur le Second
projet de règlement RV-2017-17-53 modifiant le Règlement RV-201111-23 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 SaintRomuald)
1. Adoption du Second projet de règlement

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
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1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut
provenir une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
OU
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur
la fiscalité municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone
d’où peut provenir une demande;
ET
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
5.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
Une personne physique doit également, à la même date et
au moment d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.
5.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires
uniques ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble
ou d’occupant unique d’un établissement d’entreprise est
conditionnelle à la réception par la Ville d’un écrit signé par
le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant
cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en
même temps que la demande.
5.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires
indivis d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement
d’entreprise
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants
d’un établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une
procuration signée par la majorité d’entre eux, une personne
pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas le
droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste
référendaire, outre son 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.
5.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
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 11
juin 2018, 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.
5.6 Inscription unique
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 :
		

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.

• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone 6. Absence de demandes
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par Cette disposition du Second projet pourra être incluse dans un règlement qui
au moins la majorité d’entre elles;
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter si elle n’a fait l’objet
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au plus tard d’aucune demande valide.
le 27 juin 2018.
7. Consultation du projet
5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer Le Second projet de règlement et les croquis illustrant la zone concernée et les
une demande de participation à un référendum
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée,
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de partici- situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des
pation à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation bureaux.
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire : La greffière
5.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second Marlyne Turgeon, avocate
projet de règlement, soit le 11 juin 2018, et au moment d’exercer la demande

Le 12 juin 2018
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