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GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Inscription gratuite pour
les 0 à 12 ans jusqu’au 31 août
Pour souligner le 150e anniversaire du Canada, le
Club de lecture d’été TD 2017 invite tous les enfants
à célébrer les livres, les bibliothèques et le Canada en
s’ouvrant à de nouvelles idées, en découvrant de
nouveaux personnages et de nouveaux paysages et
en allant à la rencontre des autres.
Pour t’inscrire au Club de lecture, rien de plus facile!
Il suffit de te rendre dans l’une des 10 bibliothèques
de la Ville ou bien de rejoindre la Biblio-mobile au
Parc des Chutes, les jeudis après-midi, de même
qu’au Quai Paquet les mardis après-midi. Sur
présentation de ta carte d’abonné, tu recevras la
trousse du Club. Les 1 500 premiers jeunes inscrits
recevront un sac cadeau avec une surprise.
Durant tout l’été, tu peux aussi prolonger l’expérience
du Club sur Internet au www.clubdelecturetd.ca.
Pour plus d’informations, 418 835-8570 ou à
animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca.

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 des événements qui auront prochainement un impact
sur la circulation :

Rendez-vous 2017 - 18 au 23 juillet
Information : rdv2017.com

Spectacle Surface – 27, 28 et 29 juillet
Information : quaipaquetlevis.com

Festivent – 1er au 6 août
Information : festivent.ca

Grands Feux Loto-Québec – 2 au 23 août
(mercredi et samedi) Information : lesgrandsfeux.com
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour connaître tous les événements qui se tiennent
sur le territoire lévisien : visitezlevis.com
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis de faire bouillir,
fermetures de rues, etc.) abonnez-vous aux alertes de contenu
au ville.levis.qc.ca/alertes ou encore à la page Twitter de la
Ville à l’adresse twittter.com/villedelevis.

ÉDITION
2017

Concours Ma ville fleurie
La liste des noms des rues sélectionnées par le Comité consultatif d’embellissement
du paysage de la Ville de Lévis dans le cadre de l’édition 2017 du concours Ma ville
fleurie est disponible sur le site Internet au ville.levis.qc.ca, section Environnement
et collectes, rubrique Embellissement horticole, page Ma ville fleurie .
Tous les secteurs de la ville y sont représentés également. Le concours s’adresse
aux propriétaires de résidences, de commerces, d’entreprises et d’institutions de
Lévis et aucune inscription n’est requise. Les gagnantes et les gagnants seront
rejoints par écrit au cours du mois de septembre pour une invitation particulière.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Mme Kathleen Roy au (418) 8354960 poste 4605.

AU CRÉPUSCULE,
DEUX
REPRÉSENTATIONS DE

20

MIN.

ENTRECOUPÉES D’UNE
PAUSE DE 20 MINUTES.
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APPEL D’OFFRES

œuvrant dans la vente de camions incendie, à faire connaître leur intérêt à
participer à un éventuel appel d’offres et à faire part de suggestions pertinentes.

Direction de l’approvisionnement

Dans l’éventualité où les besoins de la Ville mèneraient à la tenue d’un appel
d’offres, la Ville procédera à un appel d’offres public publié sur le site de S ÉAO.
La Ville se réserve le droit de ne lancer aucun appel d’offres et de n’attribuer
aucun contrat à la suite de cet avis d’appel d’intérêt.

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-82
Installation de compteurs d’eau et mise aux normes des entrées
d’eau des bâtiments publics de la Ville de Lévis
Description des travaux :

M. Vincent Vu
L’entrepreneur doit effectuer l’installation Directeur
des compteurs d’eau et la mise aux normes Direction de l’approvisionnement
des entrées d’eau des bâtiments publics de la
Ville de Lévis.

Documents d’appel d’offres : 	Disponibles sur SÉAO (2)
Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : M me M arie-Eve J ulien Approvisionneur,
tél.: 418 835‑4960 poste 8559
Réception des soumissions :

avant 14 h, heure en vigueur localement, le
9 août 2017, date et heure de l’ouverture
publique (1) des soumissions.

Visite des lieux : 	Aucune
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
2e étage, L évis (Québec), G
 6X 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 du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h.
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

une marge de recul latérale minimale de 0,29 mètre et une marge de
recul arrière minimale de 0,37 mètre, alors que l’article 18 du Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit pour un tel aménagement dans cette section dudit bâtiment, une marge de recul latérale minimale de 1,2 mètre et une marge de recul arrière minimale de 3
mètres ;
• Permettre au 1170, rue de Courchevel, Lévis, lot 5 930 832, pour un
bâtiment mixte, l’installation pour une entreprise (hôtel) d’une enseigne
appliquée, sur le mur latéral du côté ouest, d’une superficie maximale de
17,7 mètres carrés (cette superficie comprend le pourcentage d’augmentation applicable en raison de la hauteur d’une enseigne appliquée), pour
une superficie d’affichage totale pour l’entreprise de 38 mètres carrés,
alors que l’article 249 du Règlement RV‑2011-11-23 sur le zonage et
le lotissement prescrit, pour une telle enseigne une superficie maximale
de 2,37 mètres carrés et une superficie maximale par entreprise de 9,5
mètres carrés (cette superficie comprend le pourcentage d’augmentation
applicable en raison de la hauteur d’une enseigne appliquée) ;

Le 13 juillet 2017

APPEL D’INTÉRÊT
Direction de l’approvisionnement
AVIS D’APPEL D’INTÉRÊT NO 2017-50-88
Fourniture et installation d’un circuit
d’appareils d’entraînement extérieur
Description des services : 	Par cet avis, la Ville de Lévis sollicite le marché afin de trouver des fournisseurs potentiels qui se spécialisent dans la fourniture et
l’installation d’un circuit d’appareils d’entraînement extérieur dont le parcours est conçu
par un professionnel de la santé permettant
de développer une aire d’entraînement pour
un travail complet de tous les groupes musculaires au Parc-des-Chutes-de-la-Chaudière

Mercredi 19 juillet 2017

• Régulariser aux 5374 à 5380, rue Maréchal-Joffre, Lévis, lot 2 381 600,
l’implantation d’un bâtiment commercial avec une marge de recul avant
minimale de 8,91 mètres et une marge de recul arrière minimal de 3,68
mètres, alors que l’article 18 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
et le lotissement prescrit pour ce type d’habitation, une marge de recul
avant minimale de 10 mètres et une marge de recul arrière minimale de
6 mètres ;
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
Hélène Jomphe
Chef de service

Documents : 	Disponibles chez SÉAO (2)

Répondant unique
Les contrats de construction comportant une dépense de 100 000 $ et plus et de pour toutes informations
moins de 250 000 $ sont assujettis à l’Accord de commerce et de coopération techniques ou administratives : Mme Pauline Demeule, Conseillère en approentre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés
visionnement, pdemeule@ville.levis.qc.ca
publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).
Réception des propositions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le

Le 19 juillet 2017

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur S ÉAO (2) à
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.

28 juillet 2017, date et heure de l’ouverture Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 10 juillet 2017,
publique (1) des propositions.
de signer une demande de participation à un référendum sur le
 V-2017-17-04 modifiant le R
 èglement
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier, Second projet de règlement R
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
2e étage, L évis (Québec) G
 6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (modifications de la
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période hauteur, du nombre de logements et des marges de recul dans la zone
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h M1307, secteur Saint-Romuald)
AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
et de 13 h à 16 h.
1. Adoption du Second projet de règlement
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docuemployé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseigneÀ la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 13 juin 2017, le
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
ment permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont
 ille a adopté, le 10 juillet 2017, le S econd projet de règlement
conseil de la V
présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de
R

V-2017-
1
7-04
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
AVIS AUX PROPOSANTS
soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel
lotissement .
Cet avis d’appel d’intérêt ne constitue pas un appel d’offres ni une invitation
qui y est lié.
à soumissionner, mais seulement une étape visant à permettre aux entreprises Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
Le directeur de l’approvisionnement
spécialisées dans le domaine à faire connaître leur intérêt à participer à un d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées
Vincent Vu
afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines
éventuel appel d’offres.
Le 19 juillet 2017
Dans l’éventualité où les besoins de la Ville mèneraient à la tenue d’un appel personnes habiles à voter, conformément à la L oi sur les élections et les réféd’offres, la Ville procédera à un appel d’offres selon les exigences de la Loi sur rendums dans les municipalités.

APPEL D’INTÉRÊT

Direction de l’approvisionnement
AVIS D’APPEL D’INTÉRÊT NO AVIS 2017-50-87
Acquisition d’un camion incendie, à échelle aérienne en aluminium
de 30 mètres de type « panier » usagé ou neuf pour la Ville de Lévis
Description des services : 	Par cet avis, la Ville de Lévis sollicite le marché afin de trouver des fournisseurs potentiels qui se spécialisent dans la vente de
camions incendie neufs ou usagés.
Documents :	Disponibles chez SÉAO (2),

les cités et villes. La Ville se réserve le droit de ne lancer aucun appel d’offres et En vertu de la L oi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
de n’attribuer aucun contrat à la suite de cet avis d’appel d’intérêt.
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
Le directeur de l’approvisionnement
l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
Vincent Vu
Le 19 juillet 2017 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.

AVIS PUBLIC
ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

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.

2.
Répondant unique
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement •
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Danielle B ergeron, approvisionneur, tél.: des Chutes-de-la-Chaudière-Est qui aura lieu le mercredi 9 août 2017, à
418 835‑4946, dabergeron@ville.levis.qc.ca 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
Réception des propositions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le suivantes :
21 juillet 2017, date et heure de l’ouverture
Dérogation mineure visant à :
publique (1) des soumissions.
• Permettre au 2500, rue Sainte-Hélène, Lévis, une opération cadastrale
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
sur une partie du lot 2 383 904 (partie du futur lot 6 047 674) pour la
 6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
2e étage, L évis (Québec), G
création d’un terrain commercial desservi avec une profondeur minimale
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
de 11,78 mètres et une superficie minimale de 687,5 mètres carrés (en
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h
référence au plan cadastral parcellaire de Pierre Grégoire, arpenteur-géoet de 13 h à 16 h.
mètre, minute 9147, daté du 3 octobre 2016), alors que l’article 16 du
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docuRèglement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit pour
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
un terrain commercial desservi, une profondeur minimale de 30 mètres et
une superficie minimale de 726 mètres carrés ;
AVIS AUX PROPOSANTS
• Permettre aux 2550-2552, chemin du Fleuve, Lévis, lot 2 156 938, l’améCet avis d’appel d’intérêt ne constitue pas un appel d’offres ni une invitation
nagement de pièces d’habitation, dans une section « entrepôt » d’un
à soumissionner, mais seulement une étape visant à permettre aux entreprises
bâtiment mixte existant comprenant un logement et un commerce, avec

Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
Article 1 : Cette disposition a pour objet :
-	
l’ajout de l’usage 
H-10 
Habitation multifamiliale isolée de
9 à 35 logements ;
- largeur minimale de terrain ;
- profondeur minimale de terrain ;
- superficie minimale de terrain ;
- hauteur minimale étage ;
- hauteur maximal étage ;
- marge de recul avant minimale ;
- marge de recul avant maximale ;
- marge de recul latérale minimale (note 315) ;
- marge de recul latérale maximale (note 315) ;
- marge de recul arrière minimale ;
Zone concernée : 	M1307
Zones contigües : 	H1305, H1306, H2016 et L1321
Origine et objectif de la demande :
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Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble ;
 1307, et de toute zone
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone M
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise ;
contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble ;
à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’appro5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
bation des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone
M1307, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à c elle-ci Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci-dessus,
d’où proviendra une demande valide.
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
3. Illustration des zones concernées
considère celui qui a la plus grande valeur locative.
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une demande
 1307 située dans 6. Absence de demandes
de la part de certaines personnes intéressées concernent la zone M
le secteur Saint-Romuald, laquelle est illustrée par le croquis dans les pages suivantes. Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
Les zones contiguës à cette zone est sont également illustrée :
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
approuvé par les personnes habiles à voter.
Voir le croquis de la zone M1307

Mercredi 19 juillet 2017

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 P rojet de règlement aura lieu le
14 septembre 2017 à 18 heures 30, à la salle du conseil de l’arrondissement de
Desjardins, située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, 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
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 certaines personnes de demander que tout règlement contenant ces
dispositions soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.

Ce Projet de règlement et les croquis illustrant la zone concernée peuvent
être consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve,
Le Second projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée et les L évis, au bureau de l’arrondissement de Desjardins, située au 795, boulevard
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
 irection de l’urbanisme, situé
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, Alphonse‑Desjardins, Lévis, et au bureau de la D
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle prositué au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des au 996, rue de la Concorde, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
vient ;
bureaux.
La greffière
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
Marlyne Turgeon, avocate
Le 12 juillet 2017
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire,
La greffière
Le 13 juillet 2017
par au moins la majorité d’entre elles ;
T

urgeon,
avocate
Marlyne
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au plus
4. Conditions de validité d’une demande

tard le 27 juillet 2017.
5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de
signer une demande de participation à un référendum

7. Consultation du projet

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participarojet de règlement
tion à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’ur- Aux personnes intéressées par le P
RV-2017-17-41 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
banisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
et le lotissement (zone A1800, secteur Saint‑Jean-Chrysostome)
1.1	Conditions générales à remplir à la date d’adoption du S econd projet de
Lors d’une séance tenue le 10 juillet 2017, le conseil de la Ville a adopté le
règlement, soit le 10 juillet 2017, et au moment d’exercer la demande
Projet de R V‑2017-17-41 modifiant le R èglement RV-2011-11-23 sur le zonage
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir et le lotissement (zone A1800, secteur Saint-Jean-Chrysostome).
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec ;
Ce Projet de règlement a pour objet de permettre dans un immeuble existant,
OU
possédant des droits acquis pour un usage industriel, des usages commerciaux.
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occu- Ce 
Projet de règlement concerne la zone A
1800 située dans le secteur
pant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité Saint‑Jean‑Chrysostome et illustrée par le croquis dans les pages suivantes.
municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir
« Voir le croquis de la zone A1800 »
une demande ;
Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement suscepET
tible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
1.2	Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques

Une assemblée publique de consultation sur ce P rojet de règlement aura lieu le
14 septembre 2017 à 16 heures, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, située
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis.

Une personne physique doit également, à la même date et au moment Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné
en curatelle.
par le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes
1.3	Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occu- et organismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues
pants uniques d’un établissement d’entreprise
au Projet de règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant
droit de certaines personnes de demander que tout règlement contenant ces
unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par dispositions soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
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 Ce Projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée peuvent être
consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis,
même temps que la demande.
et au bureau de la D
 irection de l’urbanisme situé au 996, rue de la C
 oncorde,
1.4	Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un im- Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
meuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
La greffière
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établisse- Marlyne Turgeon, avocate
ment d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi
Le 13 juillet 2017
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 perAVIS PUBLIC
sonne 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
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être produite à
la Ville avant ou en même temps que la demande.
Aux personnes intéressées par le P
rojet de règlement
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 10 juillet 2017, et au moment d’exercer ce droit,
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé
d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite
à la Ville avant ou en même temps que la demande.
1.6	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 ;
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AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-01
Le 10 juillet 2017, le conseil de la V
 ille a adopté le règlement suivant :
Règlement RV-2017-17-01 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement
Ce règlement a pour objet d’autoriser, dans la zone P2158, les usages de la
classe C100, produits alimentaires, les usages de la classe C101, restauration,
ainsi que les usages de la classe C108, articles de sport, de jouets et animaux
de maison.
 ille de Lévis peut demander
Toute personne habile à voter du territoire de la V
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
 ille de
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la V
Lévis. Cette demande doit être transmise à la C
 ommission dans les trente (30)
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Commission municipale du Québec
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
voter du territoire de la V
 ille à l’égard de ce règlement, c elle-ci doit donner son
avis 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.
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de
la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures
d’ouverture des bureaux.
La greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 11 juillet 2017

AVIS PUBLIC
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-09
Le 10 juillet 2017, le conseil de la V
 ille a adopté le règlement suivant :
Règlement RV-2017-17-09 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (réduction de la distance entre un bâtiment
principal et une rive)

Ce règlement a pour objet de réduire à 2,5 mètres la distance minimale de
7,5 mètres exigée entre un bâtiment principal et une rive et de prévoir que cette
RV-2017-17-42 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
norme ne s’applique pas dans le cas où le terrain est contigu à une voie de
et le lotissement (remplacer la zone commerciale C2543 par la zone
circulation située en partie ou en totalité dans la rive.
d’Habitation H2543 et y autoriser l’usage H
 10 Habitation multifamiToute personne habile à voter du territoire de la V
 ille de Lévis peut demander
liale isolée (13 à 40 logements), secteur Lévis)
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
Lors d’une séance tenue le 10 juillet 2017, le conseil de la Ville a adopté le
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la V
 ille de
Projet de règlement RV‑2017-17-42 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
Lévis. Cette demande doit être transmise à la C
 ommission dans les trente (30)
le zonage et le lotissement.
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
Ce 
Projet de règlement a pour objet de remplacer la zone commerciale
Commission municipale du Québec
C2543 par la zone d’habitation H
 2543, d’y autoriser l’usage H
 10, habitation
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
multifamiliale isolée (13 à 40 logements), ainsi que d’y prévoir des normes
Mezzanine, aile Chauveau
applicables à cet usage et une densité résidentielle nette minimale.
Québec (Québec) G1R 4J3
Ce Projet de règlement concerne la zone C2543 située dans le secteur Lévis et Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
illustrée par le croquis dans les pages suivantes..
voter du territoire de la V
 ille à l’égard de ce règlement, c elle-ci doit donner son
avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expi« Voir les croquis de la zone C2543
ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
avant modification et après modification »

ville.levis.qc.ca

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
d’ouverture des bureaux.
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
La greffière
Marlyne Turgeon, avocate

La greffière
Marlyne Turgeon, avocate

La greffière
Marlyne Turgeon, avocate

Le 11 juillet 2017

Le 12 juillet 2017

Le 12 juillet 2017

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Abandon du processus
DU Règlement RV-2017-16-82

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RVCE-2017-17-34

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RVCE-2017-17-38

La population est avisée que le processus d’adoption du règlement suivant La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le comité
a été abandonné par le conseil de la V
ille le 10 juillet 2017 (résolution exécutif le 11 juillet 2017 :
CV-2017-07-30) :
Règlement R VCE-2017-1 7-34 modifiant le R èglement R V
Règlement RV-2017-16-82 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le 2006-04-70 sur le stationnement
 0263 à même une
zonage et le lotissement avait pour objet créer la zone H
Ce règlement a pour objet de régir le stationnement sur une partie des rues
partie de la zone C0258, de prévoir une densité résidentielle nette minimale
Joly, des Îles du Vent, Alphonse Ferland, du Verge, Dorval, de la Fabrique et
devant être respectée dans cette zone, d’y autoriser les habitations multifamiArthur Baron et de régir l’utilisation des stationnements réservés aux véhicules
liales isolées de 6 à 8 logements, de prévoir des normes applicables à cet usage,
rechargeables.
de fixer la largeur minimale d’emprise d’un sentier piétonnier à 4 mètres et de
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
corriger une limite de la zone H0264.
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance. L’avis public sur la La greffière
Marlyne Turgeon, avocate
conformité donné le 5 juillet 2017 est annulé.

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le comité
exécutif le 11 juillet 2017 :
Règlement R VCE-2017-1 7-38 modifiant
RV-2006-04-70 sur le stationnement

AVIS PUBLIC

Le 13 juillet 2017

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RVCE-2017-17-35

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-27

R èglement

Ce règlement a pour objet de régir le stationnement sur une partie des rues
3e Rue, de Courchevel, de la Martinière et Monseigneur-Gosselin.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
La greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 12 juillet 2017

Le 12 juillet 2017

La greffière
Marlyne Turgeon, avocate

le

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RVCE-2017-17-39
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le comité
exécutif le 11 juillet 2017 :

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le comité Règlement R VCE-2017-1 7-39 modifiant le R èglement
exécutif le 11 juillet 2017 :
RV-2005-04-24 sur le stationnement en période hivernale
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de Règlement 
RVCE-2017-
17-35 modifiant le 
Règlement numéro Ce règlement a pour objet de régir le stationnement sur une partie de la rue
la Ville le 10 juillet 2017 :
V-850 concernant la localisation des signaux de circulation de l’ex- Sainte‑Jeanne‑d’Arc.
Règlement RV-2017-17-27 modifiant le Règlement RV-2016-16-50 éta- Ville de Charny
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
blissant un programme de subventions pour l’acquisition de couches Ce règlement a pour objet de modifier la limite de vitesse permise sur la rue une du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
réutilisables
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
partie de la rue du Rapide et de la rue de l’Eau Vive.
Ce règlement a pour objet d’augmenter de 5 000 $ le montant du programme Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin La greffière
de subventions pour le doter d’une enveloppe budgétaire totale de 10 000 $ du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les Marlyne Turgeon, avocate
pour l’acquisition de couches réutilisables en 2017.
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Le 12 juillet 2017
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin La greffière
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
Marlyne Turgeon, avocate
AVIS PUBLIC
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Le 12 juillet 2017
La greffière
AVIS DE PROMULGATION
Marlyne Turgeon, avocate

AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RVCE-2017-17-36

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RVCE-2017-17-32
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le comité
exécutif le 11 juillet 2017 :
Règlement R VCE-2017-1 7-32 modifiant
RVCE-2016-16-16 intérieur du comité exécutif

DU RÈGLEMENT RVCE-2017-17-40

AVIS PUBLIC

Le 11 juillet 2017

le

R èglement

Ce règlement a pour objet notamment de subdéléguer certains pouvoirs aux
membres du personnel de la Ville.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
La greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 12 juillet 2017

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RVCE-2017-17-33

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le comité
exécutif le 11 juillet 2017 :

Règlement R
 VCE-2017-17-40 autorisant un surveillant à circuler à bord
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le comité d’un véhicule routier lors des opérations de déneigement de certains
chemins publics avec une souffleuse à neige d’une masse nette de
exécutif le 11 juillet 2017 :
plus de 900 kg
Règlement 
RVCE-2017-
17-36 modifiant le 
Règlement numéro
Ce règlement a pour objet de permettre à la surveillante ou au surveillant, qui
245 concernant la circulation et le stationnement de l’ex-municipalité
doit se trouver devant une souffleuse à neige, sur les chemins identifiés et aux
de Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy
autres conditions prévues au règlement, à circuler à bord d’un véhicule routier
Ce règlement a pour objet de fixer à 70 km/h la vitesse maximale sur une partie au cours des opérations de déneigement avec une souffleuse à neige d’une
du chemin Harlaka.
masse nette de plus de 900 kg, dans les milieux résidentiels où la vitesse perCe règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin mise est de 50 km/h ou moins.
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
La greffière
Marlyne Turgeon, avocate

La greffière
Le 12 juillet 2017 Marlyne Turgeon, avocate
Le 12 juillet 2017

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RVCE-2017-17-37

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le comité
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le comité exécutif le 11 juillet 2017 :
exécutif le 11 juillet 2017 :
Règlement 
RVCE-2017-
17-37 modifiant le 
Règlement numéro
Règlement 
RVCE-2017-
17-33 modifiant le 
Règlement numéro 97-946 concernant les limites au stationnement et la vitesse, la loca245 concernant la circulation et le stationnement de l’ex-Municipalité lisation de signaux relatifs à ces sujets et remplaçant le règlement
V-93-747 et ses amendements de l’ex-Ville de Saint-Jean-Chrysostome
de Saint Joseph-de-la-Pointe-de-Levy

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
(Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est)

Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 10 juillet 2017,
de signer une demande de participation à un référendum sur le
Second projet de règlement R
 V-2017-17-10 modifiant le R
 èglement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (ajout de dispositions afin de régulariser la situation des bâtiments, constructions,
enseignes, aménagements de terrains, etc., dans le cas d’une acquisiCe règlement a pour objet de modifier la limite de vitesse permise sur une partie Ce règlement a pour objet de modifier la limite de vitesse permise sur le chemin tion à des fins d’utilité publique)
Saint-Romain.
du chemin des Forts.
1. Adoption du Second projet de règlement

ville.levis.qc.ca

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 13 juin 2017, le • Article 1, paragraphe 296.5 : Cette disposition a pour objet de confirmer la
conformité ou les droits acquis de différentes
conseil de la V
 ille a adopté, le 10 juillet 2017, le S econd projet de règlement
normes d’aménagement de terrains (couverRV-2017-17-10 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
ture végétale, triangle de visibilité, plantation
lotissement (ajout de dispositions afin de régulariser la situation des bâtiments,
d’arbres, haies, clôture, murets, murs de souconstructions, enseignes, aménagements de terrains, etc., dans le cas d’une
tènement et talus) dans le cadre d’une acquiacquisition à des fins d’utilité publique).
sition à des fins d’utilité publique.
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
Zones concernées : 	Ensemble des zones situées sur le territoire de la ville.
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
Origine et objectif de la demande :
personnes habiles à voter, conformément à la L oi sur les élections et les réféUne
demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
rendums dans les municipalités.
pourra provenir de la zone concernée, et de toute zone contiguë à c elle-ci.
En vertu de la L oi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la dispoformuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
sition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes
habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront
habiles à voter de la zone concernée, et des personnes habiles à voter de
l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est
3. Illustration des zones concernées
une « personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi Les dispositions de ce S econd projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire. demande de la part de certaines personnes intéressées concernent l’ensemble
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève des zones situées sur le territoire de la ville.
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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.
6. Absence de demandes
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
approuvé par les personnes habiles à voter.
7. Consultation du projet
Le Second projet de règlement et les croquis illustrant les zones concernées
peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du
Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.

description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la 4. Conditions de validité d’une demande
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
La greffière
2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle pro- Marlyne Turgeon, avocate
• Article 1, paragraphe 296.1 : 	Cette disposition a pour objet de confirmer
vient ;
Le 12 juillet 2017
la conformité ou les droits acquis relative• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
ment aux marges de recul avant, latérales
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire,
AVIS PUBLIC
et arrière d’un bâtiment ou d’une construcpar au moins la majorité d’entre elles ;
tion dans le cadre d’une acquisition à des
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au plus DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
fins d’utilité publique.
tard le 27 juillet 2017.
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 10 juillet 2017,
Zones concernées : 	Ensemble des zones situées sur le territoire de la ville.
5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de de signer une demande de participation à un référendum sur le
Origine et objectif de la demande :
signer une demande de participation à un référendum
Second projet de règlement R
 V-2017-17-16 modifiant le R
 èglement
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participa- RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (ajout de l’usage
pourra provenir de la zone concernée, et de toute zone contiguë à c elle-ci. tion à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’ur- C205 dans la zone I0442, à l’est de la rue J. B. Renaud sur le chemin
La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la dispo- banisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
Industriel, secteur Saint‑Nicolas)
sition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes
1.1	Conditions générales à remplir à la date d’adoption du S econd projet de 1. Adoption du Second projet de règlement
habiles à voter de la zone concernée, et des personnes habiles à voter de
règlement, soit le 10 juillet 2017, et au moment d’exercer la demande
toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 8 juin 2017, le
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir une conseil de la V
 ille a adopté, le 10 juillet 2017, le S econd projet de règlement
• Article 1, paragraphe 296.2 : 	Cette disposition a pour objet de confirmer
demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec ;
RV-2017-17-16 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
la conformité ou les droits acquis quant à
lotissement (ajout de l’usage C
 205 dans la zone I0442, à l’est de la rue J. B.
OU
la distance à une ligne de terrain pour une
Renaud sur le chemin Industriel, secteur Saint- Nicolas).
enseigne dans le cadre d’une acquisition à
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occudes fins d’utilité publique.
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
pant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées
Zones concernées : 	Ensemble des zones situées sur le territoire de la ville.
municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir
afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines
une demande ;
Origine et objectif de la demande :
personnes habiles à voter, conformément à la L oi sur les élections et les réféET
rendums dans les municipalités.
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, et de toute zone contiguë à c elle-ci.
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
En vertu de la L oi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la dispoformuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
sition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes 1.2	Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront
habiles à voter de la zone concernée, et des personnes habiles à voter de
Une personne physique doit également, à la même date et au moment l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est
en curatelle.
• Article 1, paragraphe 296.3 : Cette disposition a pour objet de réduire la
une « personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
superficie ou les dimentions d’un terrain pres- 1.3	Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occu- Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
crites à une grille de spécifications lors d’une
pants uniques d’un établissement d’entreprise
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
demande de permis de construction, lorsque
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
le terrain sur lequel la construction est projeunique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la
tée a fait l’objet d’une acquisition à des fins
la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
d’utilité publique antérieurement.
demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en 2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
Zones concernées : 	Ensemble des zones situées sur le territoire de la ville.
même temps que la demande.
• Article 1 : Ces dispositions ont pour objet d’autoriser, dans la zone I0442, la
Origine et objectif de la demande :
1.4	Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un imclasse d’usages C205 Service de réparation de véhicules (débosmeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
selage, peinture) (sauf véhicules lourds) et de prévoir des normes
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
applicable à cette classe d’usages relatives à la largeur minimale,
pourra provenir de la zone concernée, et de toute zone contiguë à c elle-ci.
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établisseLa demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la dispola profondeur minimale et la superficie minimale d’un terrain, à la
ment d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi
sition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes
hauteur maximale en étages et en mètres du bâtiment principal et
eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité
habiles à voter de la zone concernée, et des personnes habiles à voter de
d’entre eux, une personne pour signer la demande pourvu que cette peraux marges de recul minimales avant, latérales et arrière.
toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
sonne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la
Zone concernée : 	I0442
liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation comme
• Article 1, paragraphe 296.4 : Cette disposition a pour objet de confirmer
Zones contigües : 	A0713, I0436, I0438, I0440 et I0444
représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être produite à
la conformité ou les droits acquis quant aux
la
V

ille
avant
ou
en
même
temps
que
la
demande.
Origine et objectif de la demande :
normes d’aménagement d’un espace de stationnement hors rue ou quant au nombre de 1.5	Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
Une demande relative à cette disposition du Projet de règlement pourra procases de stationnement dans le cadre d’une
venir de la zone concernée, soit la zone I0442, et de toute zone contiguë à
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande
acquisition pour des fins d’utilité publique.
celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle
la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des
Zones concernées : 	Ensemble des zones situées sur le territoire de la ville.
désigne à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second
personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone I0442, et des
projet
de
règlement,
soit
le
10
juillet
2017,
et
au
moment
d’exercer
ce
droit,
Origine et objectif de la demande :
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
une demande valide.
d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite
pourra provenir de la zone concernée, et de toute zone contiguë à c elle-ci.
à la Ville avant ou en même temps que la demande.
3. Illustration des zones concernées
La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la dispo1.6	Inscription unique
Les dispositions de ce S econd projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
sition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant demande de la part de certaines personnes intéressées concernent la zone
habiles à voter de la zone concernée, et des personnes habiles à voter de
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres I0442 située dans le secteur Saint‑Nicolas, laquelle est illustrées par le croquis
toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
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dans les pages suivantes. Les zones contiguës à cette zone sont également 7. Consultation du projet
illustrées :
Le Second projet de règlement et le croquis illustrant les zones concernées et les
Voir le croquis de la zone I0442
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
4. Conditions de validité d’une demande
bureaux.
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
La greffière
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle pro- Marlyne Turgeon, avocate
vient ;
Le 12 juillet 2017
• 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,
AVIS PUBLIC
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 juillet 2017.

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

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 10 juillet 2017, et au moment d’exercer ce droit,
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé
d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite
à la Ville avant ou en même temps que la demande.

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone H1983, 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
H1983, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à c elle-ci
d’où proviendra une demande valide.

Mercredi 19 juillet 2017

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 :
1.1	Conditions générales à remplir à la date d’adoption du S econd projet de
règlement, soit le 10 juillet 2017, 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
5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 10 juillet 2017,
de signer une demande de participation à un référendum sur le
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
signer une demande de participation à un référendum
Second projet de règlement R
 V-2017-17-19 modifiant le R
 èglement 1.2	Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participaRV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (modification des
tion à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urUne personne physique doit également, à la même date et au moment
marges de recul latérales et arrière pour un usage H1 Habitation unifabanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être
miliale isolée dans la zone H
 1983, rues de la P
 êche et du V
 ieux-Chemin,
1.1	Conditions générales à remplir à la date d’adoption du S econd projet de à proximité de l’intersection avec l’avenue Saint-Augustin, secteur
en curatelle.
règlement, soit le 10 juillet 2017, et au moment d’exercer la demande
Sainte-Hélène-de-Breakeyville)
1.3	Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir 1. Adoption du Second projet de règlement
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec ;
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 29 juin 2017, le
unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par
OU
conseil de la V
 ille a adopté, le 10 juillet 2017, le S econd projet de règlement
la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occu- RV-2017-17-19 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en
lotissement
(modification
des
marges
de
recul
latérales
et
arrière
pour
un
usage
pant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité
même temps que la demande.
 1983, rues de la P êche et du
municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir H1 Habitation unifamiliale isolée dans la zone H
1.4	
Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un imV

ieux-Chemin,
à
proximité
de
l’intersection
avec
l’avenue

S
aint-Augustin,
secune demande ;
meuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
teur Sainte Hélène de Breakeyville).
ET
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établisseCe Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
ment d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées
eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité
1.2	Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines
d’entre eux, une personne pour signer la demande pourvu que cette perpersonnes
habiles
à
voter,
conformément
à
la

L
oi
sur
les
élections
et
les
réféUne personne physique doit également, à la même date et au moment
sonne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la
rendums
dans
les
municipalités.
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être
liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation comme
en curatelle.
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être produite à
la Ville avant ou en même temps que la demande.
1.3	Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occu- 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
pants uniques d’un établissement d’entreprise
1.5	Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande
unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par une « personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle
la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution
désigne à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second
demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
projet de règlement, soit le 10 juillet 2017, et au moment d’exercer ce droit,
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
même temps que la demande.
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite
1.4	Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un im- description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la
à la Ville avant ou en même temps que la demande.
meuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
1.6	
I
nscription unique
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établisse- 2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
ment d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité • Article 1 : Ces dispositions ont pour objet de remplacer les normes pour les
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres
marges de recul latérales et pour la marge de recul arrière applid’entre eux, une personne pour signer la demande pourvu que cette perune personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est
cables dans la zone H1983.
sonne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation comme
Zone concernée : 	H1983
1º à titre de personne domiciliée ;
représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être produite à
Zones
contigües
:
	A0750,
H

1976,
H

1982
et
R

1984
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble ;
la Ville avant ou en même temps que la demande.
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise ;
Origine et objectif de la demande :
1.5	Condition d’exercice, particulière aux personnes morales

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 ;

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 la zone
H1983 situées dans le secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville, laquelle est illustrée par le croquis dans les pages suivantes. Les zones contiguës à cette zone
sont également illustrées :
Voir le croquis de la zone H1983

3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise ;

4. Conditions de validité d’une demande

4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble ;

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

5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4°
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas
où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5°
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
6. Absence de demandes

4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble ;

5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4°
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas
où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5°
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
6. Absence de demandes
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
approuvé par les personnes habiles à voter.
7. Consultation du projet
Le Second projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée et les
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée,
situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des
bureaux.

La greffière
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle pro- Marlyne Turgeon, avocate
vient ;

• 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 juillet 2017.

Le 12 juillet 2017

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 10 juillet 2017,
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être 5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de de signer une demande de participation à un référendum sur le
signer une demande de participation à un référendum
S econd projet de règlement R
 V-2017-17-20 modifiant le R
 èglement
approuvé par les personnes habiles à voter.
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 V-2011-
R
11-23 sur le zonage et le lotissement (Résidence des Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participa- Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 10 juillet 2017,
tion à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’ur- de signer une demande de participation à un référendum sur le
Pionniers, création de la zone H0117, secteur Saint-Nicolas)
banisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
Second projet de règlement R
 V-2017-17-10 modifiant le R
 èglement
1. Adoption du Second projet de règlement
1.1	Conditions générales à remplir à la date d’adoption du S econd projet de RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (ajout de disposiÀ la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 4 juillet 2017, le
tions afin de régulariser la situation des bâtiments, constructions,
règlement, soit le 10 juillet 2017, et au moment d’exercer la demande
conseil de la V
 ille a adopté, le 10 juillet 2017, le S econd projet de règlement
enseignes, aménagements de terrains, etc., dans le cas d’une acquisi1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir
RV-2017-17-20 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
tion à des fins d’utilité publique)
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec ;
lotissement (Résidence des 
Pionniers, création de la zone 
H0117, secteur
1. Adoption du Second projet de règlement
Saint-Nicolas).
OU
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 8 juin 2017, le
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occu ille a adopté, le 10 juillet 2017, le S econd projet de règlement
conseil de la V
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées
pant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité RV-2017-17-10 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines
municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir lotissement (ajout de dispositions afin de régulariser la situation des bâtiments,
personnes habiles à voter, conformément à la L oi sur les élections et les réféune demande ;
constructions, enseignes, aménagements de terrains, etc., dans le cas d’une
rendums dans les municipalités.
acquisition à des fins d’utilité publique).
ET
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
3°
n’être
frappé
d’aucune
incapacité
de
voter
prévue
par
la
loi.
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées
habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront 1.2	Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines
l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
Une personne physique doit également, à la même date et au moment personnes habiles à voter, conformément à la L oi sur les élections et les réfédemande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être rendums dans les municipalités.
une « personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
en curatelle.
En vertu de la L oi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire. 1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occu- formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
pants uniques d’un établissement d’entreprise
habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront
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
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est
la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution une « personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en
• Article 1 : Cette disposition a pour objet de créer la zone H0117 comprenant
même temps que la demande.
le terrain de la Résidence des Pionniers, situé au 1440, rue des
Pionniers, secteur Saint-Nicolas, qui est présentement situé dans 1.4	Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
la zone M0116.
Zone concernée : 	M0116
Zones contigües : 	H0106, H0110, H0124, H0128, M0108, P0112 et
P0118
Origine et objectif de la demande :

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.

Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établisse2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
ment d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi
eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité • Article 1, paragraphe 296.1 : Cette disposition a pour objet de confirmer la
conformité ou les droits acquis relativement
d’entre eux, une personne pour signer la demande pourvu que cette peraux marges de recul avant, latérales et arrière
sonne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la
d’un bâtiment ou d’une construction dans le
liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation comme
cadre d’une acquisition à des fins d’utilité
représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être produite à
publique.
la Ville avant ou en même temps que la demande.

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone M
 0116, 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’appro- 1.5	Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
Zones concernées : 	Ensemble des zones situées sur le territoire de la ville.
bation des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone
Origine et objectif de la demande :
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande
M0116, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à c elle-ci
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
d’où proviendra une demande valide.
désigne à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second
pourra provenir de la zone concernée, et de toute zone contiguë à c elle-ci.
• Article 2 : Ces dispositions ont pour objet d’autoriser, dans la zone H0117,
projet de règlement, soit le 10 juillet 2017, et au moment d’exercer ce droit,
La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la dispoles habitations collectives de 4 à 50 chambres ou logements et de
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé
sition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes
prévoir des normes applicables à cet usage relatives à la largeur
d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite
habiles à voter de la zone concernée, et des personnes habiles à voter de
minimale, la profondeur minimale et la superficie minimale du terà la Ville avant ou en même temps que la demande.
toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
rain, la hauteur maximale en étages et en mètres de l’habitation et
1.6	Inscription unique
les marges de recul minimales avant, latérales et arrière.
•Article 1, paragraphe 296.2 : Cette disposition a pour objet de confirmer
la conformité ou les droits acquis quant à la
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
Zone concernée : 	M0116
distance à une ligne de terrain pour une end’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres
Zones contigües : 	H0106, H0110, H0124, H0128, M0108, P0112 et
seigne dans le cadre d’une acquisition à des
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est
P0118
fins d’utilité publique.
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
Origine et objectif de la demande :
Zones concernées : 	Ensemble des zones situées sur le territoire de la ville.
1º à titre de personne domiciliée ;
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble ;
Origine et objectif de la demande :
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone M
 0116, et de toute zone
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise ;
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise
pourra provenir de la zone concernée, et de toute zone contiguë à c elle-ci.
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble ;
à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approLa demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la dispobation des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone
5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
sition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes
M0116, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à c elle-ci
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci-dessus,
habiles à voter de la zone concernée, et des personnes habiles à voter de
d’où proviendra une demande valide.
on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs
toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
3. Illustration des zones concernées
établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on
• Article 1, paragraphe 296.3 : Cette disposition a pour objet de réduire la
Les dispositions de ce S econd projet de règlement pouvant faire l’objet d’une considère celui qui a la plus grande valeur locative.
superficie ou les dimentions d’un terrain presdemande de la part de certaines personnes intéressées concernent la zone 6. Absence de demandes
crites à une grille de spécifications lors d’une
M0116 située dans le secteur Saint-Nicolas, laquelle est illustrées par le croquis
demande de permis de construction, lorsque
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
dans les pages suivantes. Les zones contiguës à cette zone sont également
le terrain sur lequel la construction est projedemande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
illustrées :
tée a fait l’objet d’une acquisition à des fins
approuvé par les personnes habiles à voter.
Voir les croquis de la zone M0116
d’utilité publique antérieurement.
7. Consultation du projet
« Avant modification » et « Après modification »
Zones concernées : 	Ensemble des zones situées sur le territoire de la ville.
Le Second projet de règlement et les croquis illustrant la zone concernée et les
4. Conditions de validité d’une demande
Origine et objectif de la demande :
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée,
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle pro- bureaux.
pourra provenir de la zone concernée, et de toute zone contiguë à c elle-ci.
vient ;
La greffière
La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la dispo• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone Marlyne Turgeon, avocate
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 juillet 2017.
5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de
signer une demande de participation à un référendum
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AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
(Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest)

sition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes
habiles à voter de la zone concernée, et des personnes habiles à voter de
toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
• Article 1, paragraphe 296.4 : Cette disposition a pour objet de confirmer
la conformité ou les droits acquis quant aux
normes d’aménagement d’un espace de stationnement hors rue ou quant au nombre de

ville.levis.qc.ca

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
cases de stationnement dans le cadre d’une
acquisition pour des fins d’utilité publique.

Zones concernées : 	Ensemble des zones situées sur le territoire de la ville.
Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, et de toute zone contiguë à c elle-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, et des personnes habiles à voter de
toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
• Article 1, paragraphe 296.5 : Cette disposition a pour objet de confirmer la
conformité ou les droits acquis de différentes
normes d’aménagement de terrains (couverture végétale, triangle de visibilité, plantation
d’arbres, haies, clôture, murets, murs de soutènement et talus) dans le cadre d’une acquisition à des fins d’utilité publique.
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représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être produite à
la Ville avant ou en même temps que la demande.

Origine et objectif de la demande :

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, et de toute zone contiguë à c elle-ci.
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande
La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la dispopar l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle
sition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes
désigne à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second
habiles à voter de la zone concernée, et des personnes habiles à voter de
projet de règlement, soit le 10 juillet 2017, et au moment d’exercer ce droit,
toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
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 • Article 1, paragraphe 296.2 : Cette disposition a pour objet de confirmer
à la Ville avant ou en même temps que la demande.
la conformité ou les droits acquis quant à
la distance à une ligne de terrain pour une
1.6	Inscription unique
enseigne dans le cadre d’une acquisition à
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
des fins d’utilité publique.
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres
Zones concernées : 	Ensemble des zones situées sur le territoire de la ville.
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 :
Origine et objectif de la demande :
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 ;

Origine et objectif de la demande :

4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble ;

3. Illustration des zones concernées

Zones concernées : 	Ensemble des zones situées sur le territoire de la ville.

1.5	Condition d’exercice, particulière aux personnes morales

Zones concernées : 	Ensemble des zones situées sur le territoire de la ville.
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, et de toute zone contiguë à c elle-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, et des personnes habiles à voter de
toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.

Mercredi 19 juillet 2017

5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

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

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° • Article 1, paragraphe 296.3 : Cette disposition a pour objet de réduire la
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas
superficie ou les dimentions d’un terrain presoù plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5°
crites à une grille de spécifications lors d’une
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
demande de permis de construction, lorsque
6. Absence de demandes

Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
Les dispositions de ce S econd projet de règlement pouvant faire l’objet d’une demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent l’ensemble approuvé par les personnes habiles à voter.
des zones situées sur le territoire de la ville.
7. Consultation du projet
4. Conditions de validité d’une demande
Le Second projet de règlement et les croquis illustrant les zones concernées

le terrain sur lequel la construction est projetée a fait l’objet d’une acquisition à des fins
d’utilité publique antérieurement.
Zones concernées : 	Ensemble des zones situées sur le territoire de la ville.
Origine et objectif de la demande :

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du
pourra provenir de la zone concernée, et de toute zone contiguë à c elle-ci.
La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la dispo• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle pro- Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
sition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes
La greffière
vient ;
habiles à voter de la zone concernée, et des personnes habiles à voter de
Marlyne Turgeon, avocate
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
Le 12 juillet 2017
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire,
•
Article
1, paragraphe 296.4 : Cette disposition a pour objet de confirmer
par au moins la majorité d’entre elles ;
la conformité ou les droits acquis quant aux
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au plus
AVIS PUBLIC
normes d’aménagement d’un espace de statard le 27 juillet 2017.
tionnement hors rue ou quant au nombre de
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de
cases de stationnement dans le cadre d’une
(Arrondissement de Desjardins)
acquisition pour des fins d’utilité publique.
signer une demande de participation à un référendum
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 10 juillet 2017,
Zones concernées : 	Ensemble des zones situées sur le territoire de la ville.
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participade signer une demande de participation à un référendum sur le
tion à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urOrigine et objectif de la demande :
Second projet de règlement R
 V-2017-17-10 modifiant le R
 èglement
banisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (ajout de disposiUne demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
1.1	Conditions générales à remplir à la date d’adoption du S econd projet de tions afin de régulariser la situation des bâtiments, constructions,
pourra provenir de la zone concernée, et de toute zone contiguë à c elle-ci.
règlement, soit le 10 juillet 2017, et au moment d’exercer la demande enseignes, aménagements de terrains, etc., dans le cas d’une acquisiLa demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir tion à des fins d’utilité publique)
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :

une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec ;

1. Adoption du Second projet de règlement

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

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 14 juin 2017, le
conseil de la V
 ille a adopté, le 10 juillet 2017, le S econd projet de règlement • Article 1, paragraphe 296.5 : Cette disposition a pour objet de confirmer la
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occu- RV-2017-17-10 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
conformité ou les droits acquis de différentes
pant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité lotissement (ajout de dispositions afin de régulariser la situation des bâtiments,
normes d’aménagement de terrains (couvermunicipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir constructions, enseignes, aménagements de terrains, etc., dans le cas d’une
ture végétale, triangle de visibilité, plantation
une demande ;
acquisition à des fins d’utilité publique).
d’arbres, haies, clôture, murets, murs de soutènement et talus) dans le cadre d’une acquiET
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
sition à des fins d’utilité publique.
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines
Zones concernées : 	Ensemble des zones situées sur le territoire de la ville.
1.2	Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
personnes habiles à voter, conformément à la L oi sur les élections et les réféOrigine et objectif de la demande :
Une personne physique doit également, à la même date et au moment rendums dans les municipalités.
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
pourra
provenir de la zone concernée, et de toute zone contiguë à c elle-ci.
en curatelle.
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la dispo1.3	Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occu- habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront
sition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes
l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
pants uniques d’un établissement d’entreprise
habiles à voter de la zone concernée, et des personnes habiles à voter de
demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est
toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant une « personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par
3.
Illustration
des zones concernées
Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire. Les dispositions de ce S econd projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève demande de la part de certaines personnes intéressées concernent l’ensemble
même temps que la demande.
description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la des zones situées sur le territoire de la ville.
1.4	Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un im- demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
4. Conditions de validité d’une demande
meuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établisse- • Article 1, paragraphe 296.1 : Cette disposition a pour objet de confirmer la
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle proment d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi
conformité ou les droits acquis relativement
vient ;
eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité
aux marges de recul avant, latérales et arrière
•
être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
d’entre eux, une personne pour signer la demande pourvu que cette perd’un bâtiment ou d’une construction dans le
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire,
sonne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la
cadre d’une acquisition à des fins d’utilité
par au moins la majorité d’entre elles ;
liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation comme
publique.
OU
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• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au plus
tard le 27 juillet 2017.
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demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
approuvé par les personnes habiles à voter.
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6. Absence de demandes

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

5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

7. Consultation du projet
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4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble ;
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.
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3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise ;
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2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble ;

V

R-

EO R G E -S A N D

R
E BÉCA
ROUT

N

R

A

S

H1916

EAUX

E

D

IS S

IR

AVE N UE D
ES
A
UE R
DE

B R RA ME

GO

E

RU E M AN IC

H1913

S T R O IS - M

1.5	Condition d’exercice, particulière aux personnes morales

1º à titre de personne domiciliée ;
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1.4	Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise

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 :
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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.
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1.6 Inscription unique
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1.3	Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise

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 10 juillet 2017, et au moment d’exercer ce droit,
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé
d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite
à la Ville avant ou en même temps que la demande.
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3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

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.
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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.
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1.2	Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
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2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la L oi sur la fiscalité
municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir
une demande ;
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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 ;
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1.1	Conditions générales à remplir à la date d’adoption du S econd projet de
règlement, soit le 10 juillet 2017, et au moment d’exercer la demande
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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 :

R

B R IA N D
R U E C H AT E A U

5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de
signer une demande de participation à un référendum
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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.

