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INSCRIPTIONS AUX LOISIRS - ÉTÉ 2017
À PARTIR DU 24 AVRIL À 19H
CONSULTEZ DÈS MAINTENANT

LE GUIDE DES LOISIRS
EN LIGNE
Le Guide des loisirs – Été 2017 est maintenant
disponible en ligne et en version papier
dans 30 bâtiments municipaux.
Consultez-le dès maintenant pour connaître
l’offre des activités de la Ville de Lévis et de
ses nombreux partenaires à Lévis.
Le Guide des loisirs passe au numérique
Lévis poursuit son virage numérique en misant sur la
consultation en ligne du Guide des loisirs. Elle continue
ainsi à mettre à profit les technologies de l’information
pour offrir des services adaptés à la population, de plus en
plus branchée et adepte des plateformes mobiles, tout
en réalisant des gains environnementaux significatifs.

Le permis de brûlage
Le règlement RV-2014-13-34 concernant la prévention des incendies précise les
conditions pour l’obtention d’un permis de brûlage, pour les feux à ciel ouvert
autorisés tels les feux de branchage ou de foin, les feux de joie, les feux de joie de
grande ampleur et les feux de camp sur un terrain de camping. Par contre, les feux
de déboisement sont interdits sur tout le territoire lévisien.
Étapes et traitement de votre demande d’obtention d’un permis de brûlage :
1. Se rendre au ville.levis.qc.ca, section Sécurité, rubrique Prévenir les
incendies, dans l’onglet Permis de brûlage.
2. Suivre les instructions et remplir le formulaire.
3. Acheminer votre demande en cliquant sur le bouton « Soumettre » au bas
du formulaire.
4. Suivant le dépôt de la demande, un délai ne dépassant pas 7 jours peut être
nécessaire avant la délivrance du permis.
5. Une personne autorisée au Service de la sécurité incendie communiquera
avec vous.
6. La durée maximale de validité d’un permis de brûlage est de trois mois pour
une première demande et de six mois pour un renouvellement.
7. Il n’y a aucuns frais pour l’obtention d’un permis de brûlage.

Un grand impact environnemental!
• 240 000 copies imprimées évitées
• 26 tonnes métriques de papier économisé
• 30 points de cueillette de copies imprimées
• Plus de 250 activités toujours offertes
Copies papier disponibles en quantité limitée
dans plus de 30 bâtiments municipaux, dont :
les bibliothèques, les arénas et les centres
communautaires

Pour rester branché et ne rien manquer
• Surveillez la fiche cartonnée envoyée dans
votre Publisac avant chaque période
d’inscription;
• Abonnez-vous aux alertes par courriel
Actualités Loisirs au ville.levis.qc.ca pour
être avisé de la sortie du Guide des loisirs et
des périodes d’inscription à venir.

Pour tous les détails et consulter le Guide des loisirs
ville.levis.qc.ca
Info-loisirs : 418 839-9561 I infoloisirs@ville.levis.qc.ca

Distribution de compost GRATUIT
Tous les mercredis, jeudis et vendredis
des mois de mai à octobre, la Ville invite
les Lévisiennes et les Lévisiens à venir
chercher 100 litres de compost
gratuitement à l’écocentre de Lévis.
L’inscription est obligatoire, à ville.
levis.qc.ca. Elle débute le 25 avril, à
9 h. Une seule inscription par année et
par adresse est acceptée. Une preuve
de résidence sera exigée au lieu de
distribution. Faites vite! Les places sont
limitées.

Inscription à partir du mardi
25 avril, dès 9 h

Pour obtenir de l’information supplémentaire sur les permis de brûlage, contacter
le Service de la sécurité incendie au 418 835-8269.
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Joignez-vous à
une équipe de
1 600 personnes orientée
vers l’amélioration continue,
le développement des
compétences et la qualité
de vie de la population.
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LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

POSTE PROFESSIONNEL
Conseiller ou conseillère en gestion
de projets – architecte
Concours n° PROFR-015-2017
Poste professionnel régulier à temps complet
(35 heures/semaine)
Date limite : 25 avril 2017

POSTE CADRE
Coordonnateur ou coordonnatrice
aux biens immobiliers
Concours n° CADRR-007-2017

GRATUIT POUR TOUS
LES BÉNÉVOLES DE LÉVIS

Poste cadre régulier à temps complet
(40 heures/semaine)

Deux façons d’obtenir des billets :
• En ligne au www.benevoleenaction.com
• Jusqu’au 21 avril dans les 10 bibliothèques de Lévis

Date limite : 25 avril 2017

Dimanche 23 avril 2017
13 h 30 ou 19 h
Cégep de Lévis-Lauzon

Seules les personnes retenues pour
l’entrevue recevront un accusé de réception.
Visitez la section Offres d’emploi sur le
site Internet de la Ville de Lévis pour
voir la description du poste. Toute
candidature à un poste à la Ville de
Lévis doit être déposée par l’entremise
du portail de recrutement en ligne.

APPEL D’OFFRES

AVIS P UBLIC

AVIS P UBLIC

Direction de l’approvisionnement

AVIS S UR L A CONFORMITÉ
DU R ÈGLEMENT R V-2017-1 6-72

AVIS D E P ROMULGATION
DU R ÈGLEMENT R V-2017-1 6-57

APPEL D’OFFRES P UBLIC nº 2 017-55-42
Fourniture de structures récréatives de jeux
pour différents parcs de la V ille de L évis

Le 10 avril 2017, le conseil de la V ille a adopté le règlement suivant :

Règlement R V-2017-1 6-72 modifiant le R èglement R V
Description des biens : 	La V ille de L évis désire faire l’acquisition 2 011-11-23 sur le zonage et le lotissement
de diverses structures récréatives de jeux Ce P rojet de règlement a pour objet :
pour différents parcs de la V ille de L évis.
• d’autoriser, dans toutes les zones, à titre d’usage temporaire, les

Documents d’appel d’offres : 	Disponibles chez S ÉAO (2),

Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : M me P auline D emeule, C onseiller en
approvisionnement, tél.: 418 835‑4937
Réception des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur locale‑
ment, le 8 mai 2017, date et heure de
l’ouverture publique (1) des soumissions.
Visite des lieux : 	Les zones visées sont libres d’accès.

www.ville.levis.qc.ca/emplois

ville.levis.qc.ca
ville.levis.qc.ca

camions de cuisine pour les évènements privés ;

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le
conseil de la V ille le 13 février 2017 :
 V-2017-16-57 décrétant un emprunt de 10 000 000 $
Règlement R
pour l’exécution de travaux permanents de traitement des eaux
et de travaux permanents d’aqueduc et d’égouts visant à optimiser les réseaux.

Ce règlement a pour objet de décréter un emprunt n’excédant pas la
somme de 10 000 000 $, d’un terme de 15 ans, remboursable par une
taxe imposée et prélevée annuellement sur tous les immeubles impo‑
sables situés sur le parcours du réseau d’aqueduc du territoire de la
ville, dans le but d’effectuer des dépenses pour l’exécution de travaux
• d’autoriser les camions de cuisine lors d’évènements promotionnels permanents de traitement des eaux, de travaux permanents d’aqueduc
dans les zones de type C, sur un terrain où l’usage principal exercé et d’égouts visant à optimiser les réseaux et pour l’acquisition, de gré
fait partie du groupe C 1, C 2, C 3, C 4, C 5, C
 6 ou C 7, aux conditions à gré ou par expropriation, d’immeubles ou de servitudes requis pour
l’exécution de ces travaux, incluant les frais relatifs à la réalisation de
prévues au règlement ;
ces travaux et acquisitions.
• d’autoriser les camions de cuisine dans les zones L 0558, L 1429,
Ce règlement a reçu l’approbation suivante :
L 2097 et P 2158.

• de préciser certaines conditions relatives à la tenue de fêtes foraines,
cirques, festivals et autres évènements similaires, et ce, sur un terrain
où l’usage principal autorisé fait partie de la famille C
 ommerciale, et
sur un terrain où l’usage principal autorisé fait partie de la famille
P ublique et C ommunautaire ;

(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du C
 entre
Hospitalier, 2 e étage, Lévis (Québec), G6X 1L4. Les heures d’ouverture
sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à
l’exception de la période débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête Toute personne habile à voter du territoire de la V ille de Lévis peut
du T ravail qui est de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
 ommission municipale du Q
 uébec son avis sur
demander par écrit à la C
(2) SÉAO (http : //www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des la conformité de ce règlement au schéma d’aménagement et de déve‑
 ille de L évis. Cette demande doit être transmise
loppement révisé de la V
documents est sujette à la tarification de cet organisme.
à la C ommission dans les trente (30) jours qui suivent la publication du
AVIS A UX S OUMISSIONNAIRES
présent avis, à l’adresse suivante :
Le marché est assujetti à l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à
Commission municipale du Q uébec
l’Accord de commerce et de coopération entre le Q uébec et l’Ontario
10, rue P ierre-Olivier-Chauveau
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Q uébec
Mezzanine, aile C hauveau
et du N ouveau-Brunswick (AQNB).
Québec (Québec) G 1R 4J3
Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du p rocès-verbal de l’ouver‑ Si la C ommission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes
ture des soumissions (soit les noms des soumissionnaires) en en faisant habiles à voter du territoire de la V ille à l’égard de ce règlement,
la demande par courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces c elle-ci doit donner son avis sur la conformité de ce règlement dans les
p rocès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le soixante jours qui suivent l’expiration du délai prévu pour demander à la
C ommission son avis sur la conformité.
jour de l’ouverture des soumissions

• par le ministre des A ffaires municipales et de l’Occupation du terri‑
toire, le 31 mars 2017.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175,
chemin du F leuve, L évis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux,
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
La greffière par intérim
Marlyne T urgeon, avocate
Le 11 avril 2017

AVIS P UBLIC
AVIS D E P ROMULGATION
DU R ÈGLEMENT R V-2017-1 6-92

La V ille ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumis‑ Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le
sions reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des de la soussignée, situé au 2175, chemin du F leuve, L évis, aux jours et conseil de la V ille le 10 avril 2017 :
soumissionnaires.
heures d’ouverture des bureaux.
Règlement R V-2017-1 6-92 de tarification pour les services rendus par la D irection du service de police
Le directeur de l’approvisionnement
La greffière par intérim
Vincent V u
Marlyne T urgeon, avocate
Ce règlement a pour objet de prévoir la tarification applicable pour la
Le 19 avril 2017

Le 11 avril 2017 vérification des antécédents judiciaires, le service d’un policier, la vérifi‑

ville.levis.qc.ca
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cation dans le cadre du processus de demande de suspension du casier Ce règlement a pour objet de régir le stationnement sur une partie des Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175,
rues de S aturne, D orimène-Desjardins, de la F abrique, des Émeraudes, chemin du F leuve, L évis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux,
judiciaire, la validation des numéros de série et les fausses alarmes.
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, de l’Arsenal et S aint-Louis.
chemin du F leuve, L évis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, La greffière par intérim
chemin du F leuve, L évis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, Marlyne T urgeon, avocate
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
La greffière par intérim
La greffière par intérim
Marlyne T urgeon, avocate
Marlyne T urgeon, avocate
Le 11 avril 2017
AVIS
Le 11 avril 2017

AVIS P UBLIC
AVIS D E P ROMULGATION
DU R ÈGLEMENT R V-2017-1 6-91

AVIS D E P ROMULGATION
DU R ÈGLEMENT R V-2017-1 6-90

AVIS P UBLIC
AVIS D E P ROMULGATION
DU R ÈGLEMENT R V-2017-1 6-87

AVIS P UBLIC
AVIS D E P ROMULGATION
DU R ÈGLEMENT R V-2017-1 6-68

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le
conseil de la V ille le 10 avril 2017 :
conseil de la V ille le 13 février 2017 :
R V-2017-
1 6-90 modifiant le 
R èglement numéro
Règlement 
Règlement 
R V-2017-
1 6-68 modifiant le 
R èglement numéro
585 relatif à la circulation et au stationnement de l’e x-Ville de
812 relatif à la circulation des camions, des véhicules outils et
S aint-Rédempteur
des véhicules routiers de (dix) 10 tonnes et plus de l’e x-Ville
Ce règlement a pour objet de régir le stationnement dans le stationne‑ de L évis.
ment municipal de la piste cyclable du G rand-Tronc.
Ce règlement a pour objet d’interdire la circulation des véhicules lourds
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, sur une partie de la rue B arras.
chemin du F leuve, L évis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, Ce règlement a reçu l’approbation suivante :
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
• par le ministre des T ransports, de la M obilité durable et de l’Électrifi‑
La greffière par intérim
cation des transports, le 3 avril 2017.
Marlyne T urgeon, avocate
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175,
Le 11 avril 2017 chemin du F leuve, L évis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux,
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.

AVIS P UBLIC
AVIS D E P ROMULGATION
DU R ÈGLEMENT R V-2017-1 6-89

PUBLIC

ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le
conseil de la V ille le 10 avril 2017 :
conseil de la V ille le 10 avril 2017 :
Règlement R V-2017-1 6-91 modifiant le R èglement
Règlement 
R V-2017-
1 6-87 modifiant le 
R èglement numéro
R V-2006-0 4-70 sur le stationnement
221 concernant la circulation et le stationnement de l’e x-Ville
Ce règlement a pour objet de régir le stationnement sur une partie des
de L évis
 ieux-Fort, du M
 oulin-Ross, 
S ainte-Hélène et du boulevard
rues du V
Ce règlement a pour objet de régir le stationnement dans certains
G uillaume-Couture.
espaces du stationnement municipal de l’Aréna A ndré-Lacroix.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175,
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175,
chemin du F leuve, L évis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux,
chemin du F leuve, L évis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux,
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
La greffière par intérim
La greffière par intérim
Marlyne T urgeon, avocate
Marlyne T urgeon, avocate
Le 11 avril 2017
Le 11 avril 2017
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Le 11 avril 2017

La greffière par intérim
Marlyne T urgeon, avocate
Le 11 avril 2017

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le
conseil de la V ille le 10 avril 2017 :

AVIS P UBLIC

Règlement R V-2017-1 6-89 modifiant le R èglement
R V-2005-0 4-24 sur le stationnement en période hivernale

AVIS D E P ROMULGATION
DU R ÈGLEMENT R V-2017-1 6-58

Ce règlement a pour objet de régir le stationnement en période hivernale La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le
sur une partie des rues D orimène-Desjardins et S eaborn.
conseil de la V ille le 13 février 2017 :

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arron‑
dissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est qui aura lieu le mercredi
10 mai 2017, à 19 h, à la salle du conseil d’arrondissement, (Centre
civique), 959, rue Nolin, Lévis (secteur Saint-Jean-Chrysostome), le
conseil statuera sur les demandes suivantes :
Dérogation mineure visant à :
• Permettre au 1150-A, rue de Courchevel, Lévis, lot 5 664 755, pour
un bâtiment mixte, l’installation pour un commerce (restaurant) de
deux enseignes appliquées d’une superficie maximale de 4,5 mètres
carrés chacune, alors que l’article 249 du Règlement RV-2011-1123 sur le zonage et le lotissement prescrit un calcul de la superficie
maximale d’affichage de 0,1 mètre carré par mètre linéaire de mur
sur lequel l’enseigne est localisée pour des superficies maximales de
2 et 3,33 mètres carrés ;
• Permettre au 480, rue Perreault, Lévis, lot 2 157 544, l’agrandisse‑
ment d’un bâtiment industriel avec une marge de recul arrière mini‑
male de 2 mètres et une extension de la superficie de plancher dudit
bâtiment, occupé par usage dérogatoire protégé par droits acquis, de
125%, alors que les articles 18 et 279 du Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement prescrivent pour un tel bâtiment une
marge de recul arrière minimale de 6 mètres et une extension de la
superficie de plancher d’un bâtiment occupé par un usage dérogatoire
protégé par droits acquis, lors de l’entrée en vigueur du règlement
précité, ne pouvant dépasser 30% ;
• Permettre au 973, rue de la Prairie, Lévis, lot 2 693 620, l’agrandisse‑
ment d’une habitation unifamiliale isolée avec une distance minimale
de 5 mètres d’une rive et une marge de recul latérale minimale du
côté sud de 1,5 mètre, alors que l’article 18 du Règlement RV-201111-23 sur le zonage et le lotissement prescrit pour un bâtiment prin‑
cipal, une distance minimale de 7,5 mètres d’une rive et pour ce type
d’habitation une marge de recul latérale minimale de 2 mètres ;
• Permettre au 1442, rue de Jupiter, Lévis, lot 5 698 790, la construc‑
tion d’une habitation multifamiliale isolée de 70 logements avec un
espace de stationnement au sous-sol sans l’aménagement d’aires
de manœuvre à l’extrémité des allées de circulation se terminant en
cul-de-sac et un revêtement extérieur, pour une partie des murs de
l’habitation en cause, en aluminium extrudé, alors que les articles 141
et 483 du Règlement RV‑2011‑11-23 sur le zonage et le lotissement
prescrivent qu’une allée de circulation se terminant en cul-de-sac
doit comporter au fond de celui-ci une aire de manœuvre ayant une
profondeur minimale de 1,2 mètre et une largeur minimale équiva‑
lente à la largeur de l’allée de circulation et n’autorise pas l’utilisation
comme matériau de revêtement extérieur sur les murs d’un bâtiment
principal de l’aluminium extrudé ;
• Permettre au 1500, boulevard Guillaume-Couture, Lévis, lot 2 154
505, un nombre minimal de 20 cases de stationnement pour un bâti‑
ment de service communautaire et une distance minimale entre deux
accès véhiculaires situés sur le même terrain, mesurée le long de
la ligne avant, de 12 mètres, alors que les articles 218 et 223 du
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrivent
pour ce type de bâtiment un nombre minimal de 32 cases de station‑
nement et une distance minimale entre deux accès véhiculaires de 15
mètres.

Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, Règlement R
 V-2017-16-58 décrétant un emprunt de 19 000 000 $
chemin du F leuve, L évis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, pour l’exécution de travaux permanents.
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Ce règlement a pour objet de décréter un emprunt n’excédant pas la
somme de 19 000 000 $, d’un terme de 15 ans, remboursable par une
La greffière par intérim
• Permettre sur la rue Jupiter, Lévis, lots 5 698 787, 5 698 788 et 5
taxe imposée et prélevée annuellement sur tous les immeubles impo‑
Marlyne T urgeon, avocate
698 789, la construction d’habitations multifamiliales isolées avec un
sables
situés
sur
le
territoire
de
la
ville,
dans
le
but
d’effectuer
des
Le 11 avril 2017
revêtement extérieur, pour une partie des murs des habitations en
dépenses pour l’exécution de travaux permanents d’aménagement de
cause, en aluminium extrudé, alors que l’article 483 du Règlement
parcs et de berges, d’aqueduc, d’égout, de pistes cyclables, de conduits
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement n’autorise pas l’uti‑
AVIS P UBLIC
souterrains, de pavage, de chaînes de rue, de trottoirs, d’éclairage
lisation comme matériau de revêtement extérieur sur les murs d’un
et de signalisation routière et pour l’acquisition, de gré à gré ou par
bâtiment principal, de l’aluminium extrudé.
AVIS D E P ROMULGATION
expropriation, d’immeubles ou de servitudes requis pour l’exécution de
DU R ÈGLEMENT R V-2017-1 6-88
Lors
de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre,
ces travaux, incluant les frais relatifs à la réalisation de ces travaux et
et ce, avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
acquisitions.
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le
Hélène Jomphe
Ce règlement a reçu l’approbation suivante :
conseil de la V ille le 10 avril 2017 :
Chef de service
• par le ministre des A ffaires municipales et de l’Occupation du terri‑
Règlement R V-2017-1 6-88 modifiant le R èglement
Le 19 avril 2017
toire, le 31 mars 2017.
R V-2006-0 4-70 sur le stationnement
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AVIS P UBLIC

bâtiment comportant des usages du groupe P 1, service communau‑ désigné par le président, expliquera ce P rojet de règlement et entendra
taire ;
les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera égale‑
ment
les dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation
ASSEMBLÉE P UBLIQUE D E CONSULTATION
• de prévoir des normes particulières applicables dans cette zone rela‑
tives au nombre de cases de stationnement, à un accès véhiculaire et référendaire contenues au P rojet de règlement et expliquera la nature et
Aux personnes intéressées par le 
P rojet de règlement
à une allée de circulation et exigeant une densité résidentielle nette les modalités d’exercice du droit de certaines personnes de demander
R V-2017-1 6-96 modifiant le R èglement R V 2 011-11-23 sur le
minimale.
que tout règlement contenant ces dispositions soit soumis à l’approba‑
zonage et le lotissement (modification de la zone P
 2371, sur la
Ce P rojet de règlement concerne la zone P 2371 située dans le secteur tion de certaines personnes habiles à voter.
rue S aint-Joseph près de la côte G ilmour, secteur L auzon)
L évis et illustrée par le croquis à la fin de cette page.
Ce P rojet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée peuvent
Lors d’une séance tenue le 10 avril 2017, le conseil de la 
V ille a
être consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du
« V oir le croquis de la zone P 2371 »
adopté le P rojet de R èglement R V‑2 017-16-96 modifiant le R èglement
R V-2011-1 1-23 sur le zonage et le lotissement
Ce P rojet de règlement contient des dispositions propres à un règlement F leuve, L évis, au bureau de l’arrondissement de D esjardins, située au
susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter. 795, boulevard A lphonse‑Desjardins, L évis, et au bureau de la D irection
Ce P rojet de règlement a pour objet :
de l’urbanisme, situé au 996, rue de la C oncorde, L évis, aux jours et
• de modifier l’identification de la zone P 2371 par « M 2371 » afin Une assemblée publique de consultation sur ce P rojet de règlement aura
heures d’ouverture des bureaux.
lieu le 2 mai 2017 à 18 heures 30, à la salle du conseil de l’arrondis‑
qu’elle corresponde à une dominance multifonctionnelle ;
sement de D esjardins, située au 795, boulevard A lphonse-Desjardins, La greffière par intérim
• d’autoriser, dans cette zone, les usages des classes d’usages H 10,
Marlyne T urgeon, avocate
L évis.
habitation multifamiliale isolée, et C 113, sports, loisirs et jeux intéri‑
Le 11 avril 2017
eurs, et de prévoir des normes applicables à ces usages et d’ajouter Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil
de
l’arrondissement
ou
un
autre
membre
du
conseil
de
l’arrondissement
une norme relative aux marges de recul latérales minimales pour un
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Croquis de la zone P2371 - RV-2017-16-96
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.

