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INSCRIPTIONS – CAMP DE JOUR 2017
À PARTIR DU 3 AVRIL
À la demande des parents, les dates d’inscriptions au
programme Camp de jour sont plus tôt cette année.

Une foule d’idées
pour passer un hiver actif !

Pour tout savoir, consultez le Guide des loisirs – Printemps 2017, disponible
en ligne et inséré dans la dernière édition du journal municipal LÉVIS’informe.
Vous y trouverez également une foule d’activités offertes ce printemps.

La Ville de Lévis est heureuse d’offrir à la population de nombreuses
possibilités pour profiter de l’hiver. Plusieurs activités sont mises sur pied :

CAMP DE JOUR
PÉRIODES D’INSCRIPTION

Raquette, marche, ski de fond, ski alpin, glissade,
concours de châteaux de neige,
et bien plus encore !

Secteur Ouest :
Charny, Saint-Étienne-de-Lauzon, Saint-Nicolas et Saint-Rédempteur :
• en ligne : du 3 avril 19 h au 4 avril 17 h
• téléphonique : 3 avril 19 h à 21 h et 4 avril 12 h à 17 h

Visitez le ville.levis.qc.ca, section Sports et loisirs, rubrique Saines habitudes
de vie, pour connaître les activités organisées chez nous tout au long
de l’hiver.

Secteur Est :
Lévis, Pintendre, Sainte-Hélène-de-Breakeyville, Saint-Jean-Chrysostome et Saint-Romuald :
• en ligne : du 5 avril 19 h au 6 avril 17 h.
• téléphonique : 5 avril 19 h à 21 h et 6 avril 12 h à 17 h

Info-loisirs : 418 839-9561 I infoloisirs@ville.levis.qc.ca I ville.levis.qc.ca

Faire face à une inondation
liée aux crues printanières
– S’abonner aux alertes de contenu au
ville.levis.qc.ca/alertes;
– Consulter le site ville.levis.qc.ca
Inondations liées aux crues printanières;
– S’abonner à la page Twitter de la Ville :
twitter.com/villedelevis;
– Télécharger le Guide d’information – risques liés
aux inondations au ville.levis.qc.ca, section
Sécurité, rubrique Sécurité civile et mesures
d’urgence. Ce document renferme de l’information concernant la loi sur la sécurité civile, un
bottin des ressources utiles, une fiche réflexe et
un plan familial d’urgence;
– Préparer sa trousse 72 heures.

, de retour en mars à Lévis!
Durant tout le mois de mars, à l’occasion de la Francofête, différentes activités mettant en
valeur la langue française sont offertes à tous et à toutes, petits et grands, dans tous les
arrondissements de Lévis.
Exposition Poésie d’enfants et photographie
À compter du 1er mars, au Presbytère Saint-Nicolas
De Gélinas à Mouawad en passant par Tremblay
Jeudi 16 mars, 20 h, à L’Anglicane
Place à la chanson francophone
Vendredi 17 mars, 19 h 30, à
l’Espace Jeunesse Espéranto
Grande dictée française pour toutes et tous
Dimanche 19 mars, 13 h 30, au
Carrefour culturel Jean-Gosselin
Le poète en robe de chambre :
Rire avec les poètes, avec Suzanne Champagne
Dimanche 19 mars, 16 h,
à la bibliothèque Lauréat-Vallière

Joignez-vous
à la fête pour
le plaisir de
vivre en
français!

Ciné-Club – Prévert et le cinéma
Les enfants du paradis
Vendredi 24 mars, 18 h 30, à la Maison natale
de Louis Fréchette
Le roi et l’oiseau
Samedi 25 mars, 14 h, à la Maison natale
de Louis Fréchette

Concours S’il te plaît… chante-moi une comptine
Du 1er au 31 mars, dans les centres de la petite
enfance de Lévis
Consultez la programmation et la description
complète des activités de la Francofête dans la
brochure Sorties culturelles hiver/printemps 2017
et dans le calendrier culturel au ville.levis.qc.ca.
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APPEL D’OFFRES
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-25
Remplacement du système d’aération du site de traitement
des eaux usées du secteur St-Jean-Chrysostome
La Ville de Lévis demande des soumissions
pour le remplacement du système d’aération
du site de traitement des eaux usées du
secteur St-Jean-Chrysostome.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO (2)
Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : M. Dominique Demers, tél.: 418 835-4960
poste 4138
Réception des soumissions :

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

Visite des lieux :

Facultative sur rendez-vous avec le répondant
unique, entre le 29 et le 31 mars 2017.

(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
2e étage, Lévis (Québec), G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête 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
Les contrats de construction comportant une dépense de 250 000 $ ou plus
sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à
l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO)
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du NouveauBrunswick (AQNB).

• Permettre au 143, rue des Grands-Bois, Lévis, lot 4 344 441, la construction
d’un garage intégré à une habitation unifamiliale isolée (garage ayant
au-dessus des pièces habitables), avec une distance minimale d’une ligne
latérale du côté sud de 3 mètres, alors que l’article 158 du Règlement
RV‑2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit pour un garage
intégré à une telle habitation, une distance minimale d’une ligne latérale de
4 mètres ;

AVIS AUX SOUS-CONTRACTANTS
Ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire
ou employé de la municipalité, jusqu’à l’ouverture des soumissions, un
renseignement permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes
qui ont présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande
de soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document
additionnel qui y est lié.

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-41
Le 13 mars 2017, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
Règlement RV-2016-16-41 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement

Ce règlement a pour objet de permettre le groupe d’usages C4, débit d’essence,
dans la zone C0946 et de prévoir des spécifications applicables à ce groupe
• Permettre au 1244, rue de la Concorde, Lévis, lot 5 788 178, pour un d’usages.
bâtiment commercial, l’installation d’enseignes appliquées; sur un mur
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
extérieur en cour latérale ne comportant pas de porte pour la clientèle de par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
l’entreprise et sans l’aménagement d’un espace de stationnement dans ladite règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
cour, ainsi que du côté d’un mur extérieur en cour arrière (sur une marquise), Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
alors que l’article 249 du Règlement RV‑2011-11-23 sur le zonage et le jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
lotissement prescrit qu’une enseigne appliquée peut être localisée sur un
Commission municipale du Québec
mur extérieur en cour latérale d’un bâtiment principal qui comporte une
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
porte pour la clientèle de l’entreprise et qu’un espace de stationnement
Mezzanine, aile Chauveau
soit aménagé dans ladite cour et n’autorise pas l’installation d’enseigne
Québec (Québec) G1R 4J3
appliquée du côté d’un mur extérieur en cour arrière ;
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles
• Permettre au 1170, rue de Courchevel, Lévis, lot 5 930 832, de diminuer la à voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner
distance minimale entre l’enseigne autonome et la ligne avant de terrain à son avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent
1,2 mètre, alors que l’article 249 alinéa d) du Règlement RV-2011-11-23 sur l’expiration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la
conformité.
le zonage et le lotissement prescrit une distance minimale de 3 mètres ;
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de
• Permettre au 1532, chemin du Fleuve, Lévis, lot 2 154 843, la construction
la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures
d’un abri d’auto attenant à une habitation unifamiliale isolée à une distance d’ouverture des bureaux.
minimale de la ligne latérale du côté nord-est de 0,5 mètre, alors que l’article
La greffière par intérim
158 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit
Marlyne Turgeon, avocate
pour un abri d’auto une distance minimale d’une ligne latérale de 1 mètre ;
Le 15 mars 2017
• Permettre au 1088, rue Pierre-Beaumont, Lévis, lot 2 697 008, une superficie
d’occupation au sol minimale de 159 mètres carrés pour un bâtiment
AVIS PUBLIC
commercial et une distance minimale de 11 mètres entre deux accès
véhiculaires situés sur un même terrain, mesurée le long de la ligne avant,
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
alors que les articles 17 et 98 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-42
et le lotissement prescrivent pour un usage commercial, une superficie
d’occupation au sol minimale de 250 mètres carrés et une distance de 15 Le 13 mars 2017, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
mètres entre lesdits accès véhiculaires.
Règlement RV-2016-16-42 modifiant RV-2011-11-23 sur le zonage et

Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumissions
(soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à compter Usage conditionnel visant à :
du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
• Permettre au 143, rue des Grands-Bois, Lévis, lot 4 344 441,
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
l’agrandissement d’une habitation unifamiliale isolée pour y aménager un
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
logement additionnel à l’étage.

Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu

Mercredi 22 mars 2017

4,5 et de 7,6 mètres, ainsi qu’une largeur d’emprise de rue d’au moins 15
mètres ;

Direction de l’approvisionnement

Description des travaux :

Le cahier municipal

le lotissement

Ce règlement a pour objet de ne plus exiger, dans la zone M1061, qu’une
superficie de plancher d’au moins 750 mètres carrés située dans les parties du
bâtiment situées le plus près de la rue de Courchevel, soit par l’ensemble des
usages non résidentiels, et que cette superficie totalise une largeur d’au moins
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce, 60 mètres en bordure de la rue.
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
Hélène Jomphe
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
Chef de service
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
Le 22 mars 2017 Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission 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
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
Québec (Québec) G1R 4J3
Le 20 mars 2017
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-40
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles
à voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner
Le 13 mars 2017, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :
son avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent
Règlement RV-2016-16-40 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur l’expiration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la
conformité.
le zonage et le lotissement

ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Est qui aura lieu le mercredi 12 avril 2017, à
19 h, à la salle du conseil d’arrondissement, (Centre civique), 959, rue Nolin,
Lévis (secteur Saint-Jean-Chrysostome), le conseil statuera sur les demandes
suivantes :

AVIS PUBLIC

Ce règlement a pour objet de créer la zone H2803 à même une partie de la
zone H2794, d’y autoriser les habitations unifamiliales isolées, jumelées et en
rangée et de prévoir des normes applicables à ces usages, ainsi qu’une densité
résidentielle nette minimale devant être respectée.
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce
règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de
Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :

Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de
la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures
d’ouverture des bureaux.
La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate
Le 15 mars 2017

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-02

• Régulariser au 968, rue de la Pépinière, Lévis, lot 2 695 627, l’implantation
d’une habitation unifamiliale isolée avec des marges de recul avant
minimales, du côté de la rue de la Pépinière de 6 mètres et du côté de la rue
Saint-Jérôme de 7,15 mètres, alors que l’article 18 du Règlement RV‑201111-23 sur le zonage et le lotissement prescrit une marge de recul avant
minimale de 7,5 mètres ;

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 Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son
avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.

• Permettre une opération cadastrale visant la création de deux lots à même le
lot 2 383 904 (lot projeté 6 047 673) pour le bâtiment principal existant, une
marge de recul arrière minimale de 4,25 mètres et pour le prolongement de
l’avenue Goulet (lot projeté 6 047 672), une largeur d’emprise d’une rue de
3,77 mètres, alors que les articles 18 et 269 du Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement prescrivent pour un bâtiment principal selon
les usages autorisés dans la zone, des marges de recul arrière minimales de

Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux,
d’ouverture des bureaux.
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
La greffière par intérim
La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate
Marlyne Turgeon, avocate
Le 15 mars 2017
Le 15 mars 2017

Dérogation mineure visant à :

PRENEZ AVIS QUE :
Le Règlement RV-2016-16-02 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 30 janvier
2017, est entré en vigueur le 11 mars 2017.
Ce règlement a pour objet d’autoriser le groupe d’usages C5 à un seul endroit
dans la zone C0319 et de prévoir des normes applicables à cet usage.

ville.levis.qc.ca

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

AVIS PUBLIC

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-21

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-39

PRENEZ AVIS QUE :

PRENEZ AVIS QUE :

Le Règlement RV-2016-16-21 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 Le Règlement RV-2016-16-39 modifiant le Règlement RV-2011-11-28
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 30 janvier sur les permis et certificats, adopté par le conseil de la Ville le 30 janvier
2017, est entré en vigueur le 11 mars 2017.
2017, est entré en vigueur le 11 mars 2017.

Mercredi 22 mars 2017

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 par intérim
Marlyne Turgeon, avocate
Le 15 mars 2017

AVIS PUBLIC

Ce règlement a pour objet de modifier les dispositions concernant l’installation
d’une clôture et l’aménagement d’un mur de soutènement sur un terrain où est
exercé un usage commercial, d’habitation, industriel, public ou communautaire,
afin :

Ce règlement a pour objet de permettre la construction d’un bâtiment principal
AVIS DE PROMULGATION
sur le lot 2 157 705 du cadastre du Québec, lorsque les systèmes d’alimentation
DU RÈGLEMENT RV-2017-16-81
en eau potable et d’épuration des eaux usées du bâtiment principal sont
conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement et aux règlements édictés La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
• de limiter, à une hauteur maximale de 2 mètres, en cour avant, et à une hau- en vertu de cette loi, ou aux règlements municipaux portant sur le même objet. la Ville le 13 mars 2017 :
teur maximale de 3,2 mètres, en cour avant secondaire, latérale ou arrière, Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé Règlement RV-2017-16-81 établissant un programme d’aide pour
la hauteur combinée d’un mur de soutènement et d’une clôture installée à au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, l’acquisition d’un baril récupérateur d’eau de pluie
moins d’un mètre du sommet de ce mur;
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Ce règlement a pour objet d’établir un programme d’aide destiné à certaines
• de limiter les cas où un mur de soutènement peut excéder la hauteur maxi- La greffière par intérim
male sans palier au cas où un mur de soutènement doit être construit pour Marlyne Turgeon, avocate
aménager un espace de stationnement situé en contrebas de la rue;
• d’autoriser uniquement les matériaux suivants pour la construction d’un mur
de soutènement :

personnes qui résident sur le territoire de la ville pour l’acquisition d’un baril
récupérateur d’eau de pluie.

AVIS PUBLIC

Le 15 mars 2017 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 par intérim
- briques avec mortier;
Marlyne Turgeon, avocate
- blocs-remblais décoratifs ou architecturaux conçus spécifiquement
AVIS DE PROMULGATION
à cette fin; la hauteur d’un bloc doit être d’au plus 45 centimètres;
Le 15 mars 2017
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-36
- béton coulé sur place;
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
- pierres ou roches;
AVIS PUBLIC
la Ville le 28 novembre 2016 :
- poutres de bois équarries traitées, peintes ou vernies;
Règlement
RV-2016-16-36
décrétant
des
travaux
de
construction
• de supprimer une phrase traitant des talus comprise dans les dispositions
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
d’un complexe aquatique multifonctionnel ainsi qu’un emprunt.
concernant les murs de soutènement qui est redondante.
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2017-16-83
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé Ce règlement a pour objet de décréter des travaux de construction d’un
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, complexe aquatique multifonctionnel ainsi qu’un emprunt n’excédant pas la
(agrandir la zone H0265 à même une partie de la zone L0270 – secteur
somme
de
30
730
000
$
pour
payer
cette
dépense,
d’un
terme
de
30
ans,
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
remboursable par une taxe spéciale imposée et prélevée annuellement sur tous Saint-Nicolas)
La greffière par intérim
Lors d’une séance tenue le 13 mars 2017, le conseil de la Ville a adopté le
les immeubles imposables du territoire de la ville.
Marlyne Turgeon, avocate
Projet de RV‑2017-16-83 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
Ce règlement a reçu l’approbation suivante :
Le 15 mars 2017
et le lotissement.
• par les personnes habiles à voter les 13, 14 et 15 décembre 2016;
Ce Projet de règlement a pour objet d’agrandir la zone H0265 à même une
• par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le partie de la zone L0270.
AVIS PUBLIC
14 mars 2017.
Ce Projet de règlement concerne la zone L0270 située dans le secteur SaintCe règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin Nicolas et illustrée par les croquis dans les pages suivantes.
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-27
« Voir le croquis de zone L0270
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
avant modification et après modification »
PRENEZ AVIS QUE :
La greffière par intérim
Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement
Le Règlement RV-2016-16-27 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 Marlyne Turgeon, avocate
susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 30 janvier
Le 15 mars 2017
2017, est entré en vigueur le 11 mars 2017.
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu
le 4 avril 2017 à 18 heures 30, à la salle du conseil de l’arrondissement des
Ce règlement a pour objet d’autoriser les usages des classes H1 (unifamiliale
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, soit la salle multifonctionnelle de la Bibliothèque
AVIS PUBLIC
isolée) et H2 (unifamiliale jumelée) à l’intérieur de la zone H1920, de prévoir
Albert-Rousseau, située au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis.
les normes applicables à ces usages et de prévoir une condition d’exercice de

AVIS DE PROMULGATION
Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
DU RÈGLEMENT RV-2017-16-84
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné
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 population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de par le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes
et organismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
la Ville le 13 mars 2017 :
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues
La greffière par intérim
Règlement RV-2017-16-84 modifiant le Règlement RV-2011-11-28 sur au Projet de règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du
Marlyne Turgeon, avocate
les permis et certificats
droit de certaines personnes de demander que tout règlement contenant ces
Le 15 mars 2017 Ce règlement a pour objet d’exiger un certificat d’autorisation pour la tenue de dispositions soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
certains événements (fête foraine, cirque, festival ou autre événement similaire) Ce Projet de règlement et les croquis illustrant les zones concernées peuvent
et pour les camions de cuisine, de même que de prévoir la documentation qui être consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve,
AVIS PUBLIC
doit être déposée à ces fins.
Lévis, au bureau de l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, situé
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin au 1240, chemin Filteau, Lévis, et au bureau de la Direction de l’uranisme situé
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les au 996, rue de la Concorde, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-28
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
La greffière par intérim
PRENEZ AVIS QUE :
Marlyne Turgeon, avocate
La greffière par intérim
Le Règlement RV-2016-16-28 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 Marlyne Turgeon, avocate
Le 16 mars 2017.
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 30 janvier
Le
15
mars
2017
2017, est entré en vigueur le 11 mars 2017.
l’usage H10 à l’intérieur de cette zone.

Ce règlement a pour objet d’ajouter par des notes, dans la zone M0830, les
usages spécifiques suivants : C202 (vente de véhicules automobiles), C310
(vente aux enchères et encans pour véhicules automobiles) et C701 (centres
d’expositions de véhicules automobiles) et de prévoir les spécifications
applicables.

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2017-16-85

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2017-16-86
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de (création de trois zones résidentielles pour permettre le développement résidentiel Le bourg du Petit Saint Jean et modification de la
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, la Ville le 13 mars 2017 :
marge de recul avant minimale dans la zone H0933, secteur Saintoù toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Règlement RV-2017-16-85 modifiant le Règlement RV-2014-13-97 sur Étienne-de-Lauzon)
La greffière par intérim
les tarifs des permis, certificats et demandes en matière d’urbanisme
Lors d’une séance tenue le 13 mars 2017, le conseil de la Ville a adopté le
Marlyne Turgeon, avocate
Ce règlement a pour objet d’exiger un tarif pour les camions de cuisine et pour Projet de RV‑2017-16-86 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
Le 15 mars 2017 les fêtes foraines, cirques, festivals et autres évènements similaires.
et le lotissement.

ville.levis.qc.ca

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

Ce Projet de règlement a pour objet de créer les zones H0935, H0937 et H0938 à même les zones H0930, H0931 et une partie des zones H0933 et
H0800, d’autoriser les habitations unifamiliales isolées et jumelées dans la
zones H0935, les habitations bifamiliales jumelées et multifamiliales isolées
de 4 à 6 logements dans la zone H0937 et les habitations unifamiliales isolées
dans la zone H0938, de prévoir des normes applicables à tous ces usages et
une densité résidentielle nette minimale devant être respectée dans ces trois
nouvelles zones, de même que de modifier la marge de recul avant minimale
dans la zone H0933.
Ce Projet de règlement concerne les zones H0930, H0931, H0933 et H0800 3.

Le cahier municipal

Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second de règlement pourra
provenir de la zone concernée, soit la zone H0238, 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 H0238, et des
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra
une demande valide.
Illustration des zones concernées

situées dans le secteur Saint-Étienne-de-Lauzon et illustrée par les croquis dans Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
les pages suivantes.
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent la zone
H0238 situées dans le secteur Saint-Nicolas, laquelle est illustrée par les croquis
« Voir les croquis des zones H0930, H0931, H0933 et H0800
dans les pages suivantes. Les zones contiguës à ces zones sont également
avant modification et après modification »
illustrées :
Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement
Insérer ici le croquis de la zone H0238
susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
«
Avant
modification » et « Après modification »
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu

le 4 avril 2017 à 18 heures 30, à la salle du conseil de l’arrondissement des 4. Conditions de validité d’une demande
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, soit la salle multifonctionnelle de la Bibliothèque Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
Albert-Rousseau, située au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis.
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
provient;
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la
par le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas
et organismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions
contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues

au Projet de règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au
droit de certaines personnes de demander que tout règlement contenant ces
plus tard le 30 mars 2017 (8e jour suivant la publication de l’avis).
dispositions soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter. 5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de
Ce Projet de règlement et les croquis illustrant les zones concernées peuvent être
signer une demande de participation à un référendum
consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis,
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation
et au bureau de la Direction de l’urbanisme situé au 996, rue de la Concorde,
à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation
Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
La greffière par intérim
1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de
Marlyne Turgeon, avocate
règlement, soit le 13 mars 2017, et au moment d’exercer la demande
Le 16 mars 2017
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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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
2º
3º
4º
5º

à titre de personne domiciliée;
à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° cidessus, 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 les zones concernées et les
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée,
situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des
bureaux.
La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate
Le 16 mars 2017

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
(Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Est)
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 13 MARS 2017,
de signer une demande de participation à un référendum sur le
Second projet de règlement RV-2017-16-72 modifiant le Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (Camions de cuisine)
1. Adoption du Second projet de règlement

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 23 février 2017, le
conseil de la Ville a adopté, le 13 mars 2017, le Second projet de règlement
OU
RV-2017-16-72 modifiant le Règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et le
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou lotissement.
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 13 mars 2017, de
fiscalité municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées
signer une demande de participation à un référendum sur le Second
afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines
peut provenir une demande;
projet de règlement RV-2017-16-62 modifiant le Règlement RV-2011personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les
11-23 sur le zonage et le lotissement (Ajout de l’usage habitation
ET
référendums dans les municipalités.
unifamiliale isolée dans la zone H0238, rue du Sextant, secteur Saint
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
Nicolas)
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
1.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
1. Adoption du Second projet de règlement
habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront
Une personne physique doit également, à la même date et au moment
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 1er mars 2017, le
l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être
conseil de la Ville a adopté, le 13 mars 2017, le Second projet de règlement
demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est
en
curatelle.
RV-2017-16-62 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
une « personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
lotissement.
1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occuLes dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
pants uniques d’un établissement d’entreprise
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines
unique 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
personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les
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.
référendums dans les municipalités.
demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en 2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
même temps que la demande.
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
• Article 2 : Cette disposition a pour objet d’autoriser, dans toutes les zones,
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes 1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un imà titre d’usage temporaire, les camions de cuisine pour les évéhabiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront
meuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
nements privés.
l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
Les
copropriétaires
indivis
d’un
immeuble
ou
les
cooccupants
d’un
établisseZones
concernées
: ensemble des zones situées sur le territoire de la ville
demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est
ment d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi
une « personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
Origine et objectif de la demande :
eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité
Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
d’entre eux, une personne pour signer la demande pourvu que cette perdes dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
pourra provenir de la zone concernée, soit l’ensemble des zones situées sur
sonne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
le territoire de la ville, et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation comme
description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée
représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être produite à
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter
la Ville avant ou en même temps que la demande.
2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
de la zone concernée, soit l’ensemble des zones situées sur le territoire de la
1.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
ville, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
2.1 Zone concernée : H0238
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande
Zones contiguës : H0125, H0127 ET H230
zones est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particupar l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle
lièrement à chaque zone ou secteur.
désigne à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second
- Disposition :
projet de règlement, soit le 13 mars 2017, et au moment d’exercer ce droit, • Article 3 : Cette disposition a pour objets :
• Article 1 : Ces dispositions ont pour objet d’autoriser, dans la zone H0238,
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé
les habitations unifamiliales isolées et de prévoir des normes
- de préciser certaines conditions relatives à la tenue de fêtes foraines,
d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite
concernant ces usages relatives à la largeur minimale, la procirques, festivals et autres événements similaires et ce, dans une zone
à la Ville avant ou en même temps que la demande.
fondeur minimale et la superficie minimale des terrains, à la
de type « Commercial »;
hauteur minimale en étage et la hauteur maximale en étages et 1.6 Inscription unique
- d’autoriser les camions de cuisine pendant ce type d’événement.
en mètres des bâtiments principaux, ainsi que celles relatives aux
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
Zones concernées : toute zone de type Commercial
marges de recul minimales avant, latérales et arrière.
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres

AVIS PUBLIC

ville.levis.qc.ca
Zones contigües :

tableau disponible pour consultation

Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit toute zone de type Commercial,
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
toute zone de type Commercial, et des personnes habiles à voter de toute
zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zones est réputée constituer une disposition
•
distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone ou secteur.
•

Article 4 : Cette disposition a pour objet :
-

d’autoriser, uniquement dans les zones de type « C », lors d’événements
promotionnels, sur un terrain où l’usage principal exercé fait partie du
groupe C1, C2, C3, C4, C5, C6 ou C7, les camions de cuisine;

-

de prévoir les conditions relatives à l’exercice de cet usage temporaire.

Zones concernées : toutes les zones où un usage faisant partie de la famille
« Commerciale » est autorisé
Zones contigües :

tableau disponible pour consultation

Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit toutes les zones où un usage
faisant partie de la famille « Commerciale » est autorisé, 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 toutes les zones
où un usage faisant partie de la famille « Commerciale » est autorisé, et des
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra
une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zones est
réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à
chaque zone ou secteur.
• Article 5 : Cette disposition a pour objet de prévoir une exception relativement à la restriction quant à l’utilisation d’un espace de
stationnement desservant un usage « Habitation » au moyen
de camions, remorques et autres lorsqu’il s’agit d’un camion de
cuisine stationné lors d’un événement privé. Une disposition qui
s’applique à plus d’une zones est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone ou
secteur.
Zones concernées : toutes les zones qui autorisent un usage faisant partie de
la famille « Habitation »
Zones contigües :

Le cahier municipal

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

tableau disponible pour consultation

Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit toutes les zones qui autorisent un
usage faisant partie de la famille « Habitation », 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 toutes les zones
qui autorisent un usage faisant partie de la famille « Habitation », et des
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra
une demande valide.

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit l’ensemble des zones situées sur
le territoire de la ville, 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 l’ensemble des zones situées sur le territoire de la
ville, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une
zones est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particu- 1.5
lièrement à chaque zone ou secteur.
Article 8 : Cette disposition a pour objet d’autoriser les camions de cuisine
dans les zones L0558, L1429, L2097 et P2158
Zones concernée : L1429
Zones contigües :

tableau disponible pour consultation

Origine et objectif de la demande :
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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.
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 13 mars 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 1.6 Inscription unique
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone L1429, et de toute zone
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres
à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approune personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est
bation des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
L1429, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci
1º à titre de personne domiciliée;
d’où proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
d’une zones est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
particulièrement à chaque zone ou secteur.
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
3. Illustration des zones concernées
5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° cidemande de la part de certaines personnes intéressées visent les zones
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas
concernées indiquées ci-dessous, situées sur l’ensemble du territoire de la ville,
où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5°
sont illustrées par les croquis disponibles au bureau de la soussignée, lesquels
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
croquis illustrent également les zones contiguës à celles‑ci.
6. Absence de demandes
En outre, les dispositions du Second projet de règlement pouvant faire l’objet
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
d’une demande de la part de certaines personnes intéressées concernent les
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
zones L0558, L1429, L2097 et P2158, lesquelles sont illustrée par les croquis
approuvé par les personnes habiles à voter.
dans les pages suivantes, lesquels croquis illustrent également les zones
7. Consultation du projet
contiguës à ces zones :
Le Second projet de règlement, les tableaux identifiant les zones concernées
« Voir les croquis des zones L0558, L1429, L2097 et P2158 »
et contiguës ainsi que les croquis illustrant les zones concernées et les zones
4. Conditions de validité d’une demande
contiguës à celles-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle La greffière par intérim
provient;
Marlyne Turgeon, avocate
•

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 30 mars 2017 (8e jour suivant la publication de l’avis).

Le 16 mars 2017.

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de (Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Ouest)
signer une demande de participation à un référendum
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 13 MARS 2017, de
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation signer une demande de participation à un référendum sur le Second projet
à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation de règlement RV-2017-16-72 modifiant le Règlement RV 2011-11-23 sur le
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire : zonage et le lotissement (Camions de cuisine)

1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de 1. Adoption du Second projet de règlement
règlement, soit le 13 mars 2017, et au moment d’exercer la demande
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 23 février 2017, le
- de préciser certaines conditions relatives à la tenue de fêtes foraines,
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir conseil de la Ville a adopté, le 13 mars 2017, le Second projet de règlement
RV-2017-16-72 modifiant le Règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et le
cirques, festivals et autres événements similaires et ce, dans une zone
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
lotissement.
de type « Communautaire »;
OU
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
- d’autoriser les camions de cuisine pendant ce type d’événement.
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occu- d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées
Zones concernées : toutes les zones de type « Communautaire »
pant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines
Zones contigües : tableau disponible pour consultation
municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les
une demande;
Origine et objectif de la demande :
référendums dans les municipalités.
ET
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règleformuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
ment pourra provenir de la zone concernée, soit toutes les zones de type
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront
« Communautaire », et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande pré1.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
sentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée
Une personne physique doit également, à la même date et au moment demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est
dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être une « personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
de la zone concernée, soit toutes les zones de type « Communautaire », et
des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où provienen curatelle.
Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
dra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zones
1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occu- des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
pants uniques d’un établissement d’entreprise
à chaque zone ou secteur.
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
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
• Article 7 : Cette disposition a pour objet de permettre l’utilisation de reunique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par
morques, camions et autres comme lieu de restauration lorsqu’il
la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution 2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
s’agit d’un camion de cuisine autorisé en vertu du Règlement sur
demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en • Article 2 : Cette disposition a pour objet d’autoriser, dans toutes les zones,
le zonage et le lotissement.
même temps que la demande.
à titre d’usage temporaire, les camions de cuisine pour les évéZones concernées : l’ensemble des zones situées sur le territoire de la ville
nements privés.
1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un imOrigine et objectif de la demande :
meuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
Zones concernées : ensemble des zones situées sur le territoire de la ville
•

Article 6 : Cette disposition a pour objets :

ville.levis.qc.ca

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

Origine et objectif de la demande :

Le cahier municipal

Origine et objectif de la demande :

Mercredi 22 mars 2017

ET

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit l’ensemble des zones situées sur
le territoire de la ville, 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 l’ensemble des zones situées sur le territoire de la
ville, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une
zones est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone ou secteur.

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règle3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
ment pourra provenir de la zone concernée, soit toutes les zones de type 1.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
« Communautaire », et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande préUne personne physique doit également, à la même date et au moment
sentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être
dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter
en curatelle.
de la zone concernée, soit toutes les zones de type « Communautaire », et
des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où provien- 1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occudra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zones
pants uniques d’un établissement d’entreprise
est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant
à chaque zone ou secteur.
unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par
• Article 3 : Cette disposition a pour objets :
• Article 7 : Cette disposition a pour objet de permettre l’utilisation de rela Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution
morques, camions et autres comme lieu de restauration lorsqu’il
demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en
- de préciser certaines conditions relatives à la tenue de fêtes foraines,
s’agit d’un camion de cuisine autorisé en vertu du Règlement sur
même temps que la demande.
cirques, festivals et autres événements similaires et ce, dans une zone
le zonage et le lotissement.
de type « Commercial »;
1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un imZones concernées : l’ensemble des zones situées sur le territoire de la ville
meuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
- d’autoriser les camions de cuisine pendant ce type d’événement.
Origine et objectif de la demande :
Zones concernées : toute zone de type Commercial
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi
Une
demande
relative
à
cette
disposition
du
Second
projet
de
règlement
Zones contigües : tableau disponible pour consultation
eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité
pourra provenir de la zone concernée, soit l’ensemble des zones situées sur
Origine et objectif de la demande :
d’entre eux, une personne pour signer la demande pourvu que cette perle territoire de la ville, et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande
sonne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée
liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation comme
pourra provenir de la zone concernée, soit toute zone de type Commercial,
dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter
représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être produite à
et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes
de la zone concernée, soit l’ensemble des zones situées sur le territoire de la
la Ville avant ou en même temps que la demande.
intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans la demande soit souville, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
mise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une 1.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
toute zone de type Commercial, et des personnes habiles à voter de toute
zones est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particuLa personne morale qui est une personne intéressée signe la demande
zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide. Une disposilièrement à chaque zone ou secteur.
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle
tion qui s’applique à plus d’une zones est réputée constituer une disposition
• Article 8 : Cette disposition a pour objet d’autoriser les camions de cuisine
désigne à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second
distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone ou secteur.
dans les zones L0558, L1429, L2097 et P2158
projet de règlement, soit le 13 mars 2017, et au moment d’exercer ce droit,
• Article 4 : Cette disposition a pour objet :
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé
Zones concernée : L0558
d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite
- d’autoriser, uniquement dans les zones de type « C », lors d’événements
Zones contigües : tableau disponible pour consultation
à la Ville avant ou en même temps que la demande.
promotionnels, sur un terrain où l’usage principal exercé fait partie du
Origine et objectif de la demande :
groupe C1, C2, C3, C4, C5, C6 ou C7, les camions de cuisine;
1.6 Inscription unique
-

de prévoir les conditions relatives à l’exercice de cet usage temporaire.

Zones concernées : toutes les zones où un usage faisant partie de la famille
« Commerciale » est autorisé
Zones contigües :

tableau disponible pour consultation

Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit toutes les zones où un usage
faisant partie de la famille « Commerciale » est autorisé, 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 toutes les zones
où un usage faisant partie de la famille « Commerciale » est autorisé, et des
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra
une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zones est
réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à
chaque zone ou secteur.
•

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone L0558, 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
L0558, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci
d’où proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus
d’une zones est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant
particulièrement à chaque zone ou secteur.
3. Illustration des zones concernées

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
2º
3º
4º
5º

à titre de personne domiciliée;
à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ciLes dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas
demande de la part de certaines personnes intéressées visent les zones
où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5°
concernées indiquées ci-dessous, situées sur l’ensemble du territoire de la ville,
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
sont illustrées par les croquis disponibles au bureau de la soussignée, lesquels
Absence de demandes
6.
croquis illustrent également les zones contiguës à celles‑ci.
En outre, les dispositions du Second projet de règlement pouvant faire l’objet Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
d’une demande de la part de certaines personnes intéressées concernent les demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
Article 5 : Cette disposition a pour objet de prévoir une exception rela- zones L0558, L1429, L2097 et P2158, lesquelles sont illustrée par les croquis approuvé par les personnes habiles à voter.
tivement à la restriction quant à l’utilisation d’un espace de dans les pages suivantes, lesquels croquis illustrent également les zones 7. Consultation du projet
stationnement desservant un usage « Habitation » au moyen contiguës à ces zones :
Le Second projet de règlement, les tableaux identifiant les zones concernées
de camions, remorques et autres lorsqu’il s’agit d’un camion de
« Voir les croquis des zones L0558, L1429, L2097 et P2158 »
et contiguës ainsi que les croquis illustrant les zones concernées et les zones
cuisine stationné lors d’un événement privé. Une disposition qui
contiguës à celles-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé
s’applique à plus d’une zones est réputée constituer une dispo- 4. Conditions de validité d’une demande
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
sition distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone ou Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
La greffière par intérim
secteur.
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle Marlyne Turgeon, avocate
Zones concernées : toutes les zones qui autorisent un usage faisant partie
provient;
Le 16 mars 2017.
de la famille « Habitation »
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la
Zones contigües : tableau disponible pour consultation
zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas
AVIS PUBLIC
contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit toutes les zones qui autorisent un
usage faisant partie de la famille « Habitation », 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 toutes les zones
qui autorisent un usage faisant partie de la famille « Habitation », et des
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra
une demande valide.

• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au
plus tard le 30 mars 2017 (8e jour suivant la publication de l’avis).

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

(Arrondissement Desjardins)
5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 13 MARS 2017,
signer une demande de participation à un référendum
de signer une demande de participation à un référendum sur le Second
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation projet de règlement RV-2017-16-72 modifiant le Règlement RV 2011à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation 11-23 sur le zonage et le lotissement (Camions de cuisine)
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
1. Adoption du Second projet de règlement
1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 23 février 2017, le
règlement, soit le 13 mars 2017, et au moment d’exercer la demande
conseil de la Ville a adopté, le 13 mars 2017, le Second projet de règlement
• Article 6 : Cette disposition a pour objets :
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir RV-2017-16-72 modifiant le Règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et le
- de préciser certaines conditions relatives à la tenue de fêtes foraines,
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
lotissement.
cirques, festivals et autres événements similaires et ce, dans une zone
OU
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
de type « Communautaire »;
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées
2°
être,
depuis
au
moins
12
mois,
le
propriétaire
d’un
immeuble
ou
l’occu- d’autoriser les camions de cuisine pendant ce type d’événement.
pant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines
Zones concernées : toutes les zones de type « Communautaire »
municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités.
Zones contigües : tableau disponible pour consultation
une demande;

ville.levis.qc.ca

En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront
l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est
une « personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la •
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.

5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de
signer une demande de participation à un référendum
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation
à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de
règlement, soit le 13 mars 2017, et au moment d’exercer la demande

Article 2 : Cette disposition a pour objet d’autoriser, dans toutes les zones,
à titre d’usage temporaire, les camions de cuisine pour les événements privés.

-

d’autoriser les camions de cuisine pendant ce type d’événement.

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

Zones contigües :

Origine et objectif de la demande :

Origine et objectif de la demande :

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;

OU

Zones concernées : toutes les zones de type « Communautaire »
tableau disponible pour consultation

-

de préciser certaines conditions relatives à la tenue de fêtes foraines,
cirques, festivals et autres événements similaires et ce, dans une zone
de type « Commercial »;

ET
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règle3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
ment pourra provenir de la zone concernée, soit toutes les zones de type
« Communautaire », et de toute zone contiguë à celle-ci. La demande pré- 1.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
sentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée
Une personne physique doit également, à la même date et au moment
dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être
de la zone concernée, soit toutes les zones de type « Communautaire », et
en curatelle.
des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zones 1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occuest réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement
pants uniques d’un établissement d’entreprise
à chaque zone ou secteur.
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant
Article 7 : Cette disposition a pour objet de permettre l’utilisation de reunique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par
morques, camions et autres comme lieu de restauration lorsqu’il
la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution
s’agit d’un camion de cuisine autorisé en vertu du Règlement sur
demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en
le zonage et le lotissement.
même temps que la demande.

-

d’autoriser les camions de cuisine pendant ce type d’événement.

Zones concernées : l’ensemble des zones situées sur le territoire de la ville

Article 3 : Cette disposition a pour objets :

•

1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise

Zones concernées : toute zone de type Commercial

Origine et objectif de la demande :

Zones contigües :

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit l’ensemble des zones situées sur
le territoire de la ville, 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 l’ensemble des zones situées sur le territoire de la
ville, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une
zones est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particu- 1.5
lièrement à chaque zone ou secteur.

tableau disponible pour consultation

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit toute zone de type Commercial,
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
toute zone de type Commercial, et des personnes habiles à voter de toute
zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zones est réputée constituer une disposition
•
distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone ou secteur.
Article 4 : Cette disposition a pour objet :
-

d’autoriser, uniquement dans les zones de type « C », lors d’événements
promotionnels, sur un terrain où l’usage principal exercé fait partie du
groupe C1, C2, C3, C4, C5, C6 ou C7, les camions de cuisine;

-

de prévoir les conditions relatives à l’exercice de cet usage temporaire.

Zones concernées : toutes les zones où un usage faisant partie de la famille
« Commerciale » est autorisé
Zones contigües :

tableau disponible pour consultation

Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit toutes les zones où un usage
faisant partie de la famille « Commerciale » est autorisé, 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 toutes les zones
où un usage faisant partie de la famille « Commerciale » est autorisé, et des
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra
une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une zones est
réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à
chaque zone ou secteur.
•

être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au
plus tard le 30 mars 2017 (8e jour suivant la publication de l’avis).

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

Origine et objectif de la demande :

•

Article 6 : Cette disposition a pour objets :

•

de préciser certaines conditions relatives à la tenue de fêtes foraines,
cirques, festivals et autres événements similaires et ce, dans une zone
de type « Communautaire »;

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit l’ensemble des zones situées sur
le territoire de la ville, 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 l’ensemble des zones situées sur le territoire de la
ville, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où
proviendra une demande valide. Une disposition qui s’applique à plus d’une
zones est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone ou secteur.
•

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit toutes les zones qui autorisent un
usage faisant partie de la famille « Habitation », 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 toutes les zones
qui autorisent un usage faisant partie de la famille « Habitation », et des
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra
une demande valide.

Mercredi 22 mars 2017

-

2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
•
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Article 5 : Cette disposition a pour objet de prévoir une exception relativement à la restriction quant à l’utilisation d’un espace de
stationnement desservant un usage « Habitation » au moyen
de camions, remorques et autres lorsqu’il s’agit d’un camion de
cuisine stationné lors d’un événement privé. Une disposition qui
s’applique à plus d’une zones est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone ou
secteur.
Zones concernées : toutes les zones qui autorisent un usage faisant partie
de la famille « Habitation »
Zones contigües :

tableau disponible pour consultation

Origine et objectif de la demande :

Article 8 : Cette disposition a pour objet d’autoriser les camions de cuisine
dans les zones L0558, L1429, L2097 et P2158
Zones concernées : L2097 et P2158
Zones contigües :

tableau disponible pour consultation

Origine et objectif de la demande :

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.
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 13 mars 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 1.6 Inscription unique
pourra provenir de la zone concernée, soit les zones L2097 et P2158, et de
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
toute zone contiguë à celle‑ci. La demande présentée par les personnes intéd’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres
ressées vise à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est
à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
les zones L2097 et P2158, et des personnes habiles à voter de toute zone
contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide. Une disposition qui
1º à titre de personne domiciliée;
s’applique à plus d’une zones est réputée constituer une disposition distincte
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
s’appliquant particulièrement à chaque zone ou secteur.
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
3. Illustration des zones concernées
5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
Dans
le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° cidemande de la part de certaines personnes intéressées visent les zones
dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas
concernées indiquées ci-dessous, situées sur l’ensemble du territoire de la ville,
où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3° ou 5°
sont illustrées par les croquis disponibles au bureau de la soussignée, lesquels
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
croquis illustrent également les zones contiguës à celles‑ci.
En outre, les dispositions du Second projet de règlement pouvant faire l’objet 6. Absence de demandes
d’une demande de la part de certaines personnes intéressées concernent les Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
zones L0558, L1429, L2097 et P2158, lesquelles sont illustrée par les croquis demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
dans les pages suivantes, lesquels croquis illustrent également les zones approuvé par les personnes habiles à voter.
contiguës à ces zones :
7. Consultation du projet
« Voir les croquis des zones L0558, L1429, L2097 et P2158 »
Le Second projet de règlement, les tableaux identifiant les zones concernées
4. Conditions de validité d’une demande
et contiguës ainsi que les croquis illustrant les zones concernées et les zones
contiguës à celles-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
provient;

•

La greffière par intérim
être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la Marlyne Turgeon, avocate
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;

Le 16 mars 2017.
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Croquis de la zones L0558 et L1429 - RV-2017-16-72

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.

