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GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Lors de grands événements, la Direction du service de police se réserve le
droit d’apporter des modifications à la circulation habituelle. Le cas échéant,
une signalisation appropriée est mise en place. Voici des événements qui
auront prochainement un effet sur la circulation :

RAID Banque Nationale
Le samedi 26 mai 2018
Information et inscription : www.fhdl.ca ou 418 835-7188

Grand Prix Cycliste Sport Olympe
Le dimanche 3 juin 2018
Information : www.clubcyclistelevis.ca
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis de faire bouillir,
fermetures de rues, etc.), abonnez-vous aux avis courriels et
textos au ville.levis.qc.ca/info-levis ou à la page Twitter au
twitter.com/villedelevis.
Pour connaître tous les événements qui se tiennent
sur le territoire lévisien : visitezlevis.com

Rinçage printanier du réseau d’aqueduc pouvant entraîner
une coloration brunâtre de l’eau
Chaque année, la Ville de Lévis effectue le rinçage de son réseau d’aqueduc. Cette
opération est effectuée soit à l’automne ou au printemps, selon le secteur.
Le rinçage permet de maintenir la qualité de l’eau potable en enlevant le calcaire et
les particules de fer et de rouille dans les conduites du réseau. Elle permet aussi de
s’assurer du bon état de ce dernier, notamment de celui des vannes de rue et des
bornes à incendie.
En tout, près de 775 km de tuyaux sont nettoyés lors de ces opérations.
Le rinçage du réseau peut entraîner une coloration brunâtre de l’eau. Dans ce cas, il
suffit de laisser couler l’eau pendant au moins 15 minutes ou jusqu’à ce qu’elle
redevienne incolore. Ne laissez pas le robinet ouvert sans surveillance! Il est aussi
possible de constater une légère baisse de pression.
Afin de connaître les dates prévues de rinçage pour votre secteur, consultez la page suivante :
https://www.ville.levis.qc.ca/transport-et-infrastructures/aqueduc/rincage-reseau-aqueduc/

ACCOMPAGNATRICE / ACCOMPAGNATEUR
Date limite : 8 juin 2018

ville.levis.qc.ca/emplois
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EXPOSITION

SONDAGE
VOTRE AVIS
NOUS INTÉRESSE !

Jusqu’au
3 juin

AGRILE DU FRÊNE

Inventaires des frênes
sur les propriétés privées
Une invitation de la

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT
SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE
• Quels sont les enjeux sur lesquels la Ville de Lévis devrait
agir en priorité afin de favoriser la qualité de vie et
l’épanouissement des Lévisiennes et des Lévisiens ?
• Sur quoi la Ville de Lévis devrait agir en priorité afin de
renforcer le tissu social de notre communauté ?

La Ville sollicite la collaboration de la population
pour connaître le nombre de frênes présents en
périmètre urbain sur le territoire lévisien, leur
emplacement et leur état.
Si vous avez ou croyez avoir des frênes sur
votre terrain, nous vous demandons de
compléter le formulaire sur le site de la
Ville. Les frênes situés en terres agricoles ou
forestières ne sont actuellement pas visés.
Un technicien de la Ville validera ensuite la
présence de cette espèce d’arbre sur votre
propriété et vous laissera de l’information sur les
solutions préventives contre l’agrile du frêne.

Patchw’ART : quand le XVIIIe siècle s’invite…
Zoëlle Gagné
601, route des Rivières
(édifice de la
bibliothèque Anne-Marie-Filteau)

POUR RÉPONDRE AU SONDAGE :

www.ville.levis.qc.ca/sondagesociocitoyens

www.culturelevis.com

VILLE DE LÉVIS APPEL D'OFFRES
RÉFECTION DE LA RUE ST-RAPHAËL
NO : 2018-50-58
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 12 juin 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.
CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU BÂTIMENT DE SERVICE - PARC POINTE - DE LA MARTINIÈRE

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,
Lévis, au bureau de l’arrondissement de Desjardins, située au 795, boulevard
Alphonse‑Desjardins, Lévis, et au bureau de la Direction de l’urbanisme, situé
au 996, rue de la Concorde, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
L’assistante-greffière

NO : 2018-50-59

Anne Bernier, avocate

Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 14 juin 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les avis, les documents d'appel d'offres, les termes et conditions de ceux-ci ainsi que les résultats sont disponibles par le biais de SÉAO (http://www.seao.ca) ou au
1 866 669-7326. L'obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Le 16 mai 2018

AVIS PUBLIC
AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2018-17-89
Le 14 mai 2018, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :

Règlement RV-2018-17-89 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2018-18-20 le zonage et le lotissement (enseignes)
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement Ce règlement a pour objet :
(création des zones X2661 et H2663 à même la zone H2660 sur la rue
Lors de la séance tenue le 14 mai 2018, le conseil de la Ville a adopté le Projet
• d’autoriser, dans certains cas, les enseignes lumineuses éclairées ou illumiMonseigneur‑Bourget, secteur Lauzon)
de schéma de couverture de risques en sécurité incendie.
nées de façon intermittente ou variable;
Lors d’une séance tenue le 14 mai 2018, le conseil de la Ville a adopté le Projet de
Ce Projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie a pour objet
• de modifier la définition d’une enseigne sur vitrine et celle d’une enseigne
règlement RV-2018-18-20 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
de fixer, pour tout le territoire de la ville, des objectifs de protection contre les
promotionnelle et de revoir les normes les concernant;
et le lotissement (création des zones X2661 et H2663 à même la zone H2660 sur
incendies et les actions requises pour les atteindre.
la rue Monseigneur Bourget, secteur Lauzon).
• de modifier certaines normes concernant d’autres types d’enseignes;
Une assemblée publique de consultation sur ce projet de schéma aura lieu
Ce Projet de règlement a pour objet :
• de prévoir qu’un certificat d’autorisation sera requis pour les enseignes sur
lors de la séance du conseil de la Ville qui se tiendra le 9 juillet 2018 à 18 h 30,
vitrine et les enseignes promotionnelles lorsqu’elles sont lumineuses.
•
de
créer
la
zone
H2663
à
même
une
partie
de
la
zone
H2660,
d’y
autoriser
la
à la salle du conseil de l’hôtel de ville, située au 2175, chemin du Fleuve, Lévis.
classe d’usage H10 Habitation multifamiliale isolée et de prévoir des normes Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander
Lors de cette assemblée publique de consultation, le Projet de schéma de couverapplicables à ces usages;
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de
ture de risques en sécurité incendie sera présenté et le conseil de la Ville entendra
• de créer la zone X2661 à même une partie de la zone H2660, d’y autoriser ce règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville
les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
la classe d’usage H1-Habitation unifamiliale isolée et de prévoir des normes de Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
Ce projet de schéma peut être consulté sur le site Internet de la Ville, à l’adresse
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :
applicables à ces usages.
www.ville.levis.qc.ca, de même qu’aux endroits suivants, aux jours et heures
Commission municipale du Québec
Ce Projet de règlement concerne la zone H2660 située dans le secteur Lauzon et
d’ouverture des bureaux :
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
illustrées
par
les
croquis
à
la
fin
des
avis
public.
• au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis;
Mezzanine, aile Chauveau
Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement suscepQuébec (Québec) G1R 4J3
• au bureau de l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est, situé au 996,
tible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
Si
la
Commission
reçoit
une
telle demande d’au moins cinq personnes habiles à
rue de la Concorde, Lévis;
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son
• au bureau de l’arrondissement de Desjardins, situé au 795, boulevard
le 31 mai 2018 à 18 heures 30, à la salle du conseil de l’arrondissement de avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expiAlphonse‑Desjardins, Lévis;
ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
Desjardins, située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis.
• au bureau de l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, situé au 1, Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sousPlace Chamberlant, Lévis.
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
par le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes des bureaux.
L’assistante-greffière,
et organismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions
Anne Bernier, avocate
L’assistante-greffière
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues au
Le 14 mai 2018 Projet de règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de Anne Bernier, avocate

SUR LE PROJET DE SCHÉMA DE COUVERTURE DE
RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE
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Le 15 mai 2018 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 H1007
située dans le secteur Saint‑Romuald, laquelle est illustrée par les croquis à la
fin des avis public Les zones contiguës à cette zone sont également illustrées :

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 14 mai 2018, de
signer une demande de participation à un référendum sur le Second
projet de règlement RV-2018-17-90 modifiant le Règlement RV-201111-23 sur le zonage et le lotissement (création de la zone H1069 sur le
chemin du Sault, secteur Saint-Romuald)
1. Adoption du Second projet de règlement

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. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
• Article 1 :

Cette disposition a pour objet de créer la zone H1069 à même
une partie de la zone H1007.

Zone concernée : H1007
Zones contigües : C1003, C1009, H1004, H1006, H1010 et H1012
Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée, soit la zone H1007, 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 H1007, et des personnes habiles
à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
• Article 2 :

Cette disposition a pour objet d’autoriser dans la zone H1069,
les habitations multifamiliales de 4 à 40 logements, prévoir
des normes relatives à ces usages relatives à la largeur
minimale, la profondeur minimale et la superficie minimale
des terrains, à la hauteur minimale en étage, à la hauteur
maximale en étages et en mètres de ces habitations et aux
marges de recul minimales avant, latérales et arrières.

Zone concernée : H1007
Zones contigües : C1003, C1009, H1004, H1006, H1010 et H1012
Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée, soit la zone H1007, 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 H1007, et des personnes habiles
à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
• Article 3 :

Cette disposition a pour objet d’exiger, dans la zone H1069,
une densité résidentielle nette minimale.

Zone concernée : H1007
Zones contigües : C1003, C1009, H1004, H1006, H1010 et H1012
Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement pourra
provenir de la zone concernée, soit la zone H1007, 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 H1007, et des personnes habiles
à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
3. Illustration des zones concernées

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;

		

4. Conditions de validité d’une demande

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.

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
provient;

• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par 6. Absence de demandes
au moins la majorité d’entre elles;
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au plus demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
tard le 30 mai 2018.
approuvé par les personnes habiles à voter.

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 3 avril 2018, le conseil
de la Ville a adopté, le 14 mai 2018, le Second projet de règlement RV-201817-90 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement 5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer
(création de la zone H1069 sur le chemin du Sault, secteur Saint-Romuald).
une demande de participation à un référendum
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de particid’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées afin pation à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation
qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines person- d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
nes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums
1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second
dans les municipalités.
projet de règlement, soit le 14 mai 2018, et au moment d’exerEn vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
cer la demande
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.
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1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut
provenir une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
OU
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur
la fiscalité municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone
d’où peut provenir une demande;

7. Consultation du projet
Le Second projet de règlement et les croquis illustrant la zone concernée et les
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée,
situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des
bureaux.
La greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 15 mai 2018

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST

ET

Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 14 mai 2018, de
signer une demande de participation à un référendum sur le Second
projet de règlement RV-2018-18-00 modifiant le Règlement RV-20111.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes phy11-23 sur le zonage et le lotissement (plantation d’arbres, aménasiques
gement d’un espace de stationnement (îlot de verdure) et écrans
Une personne physique doit également, à la même date et tampons, pour les usages commerciaux, industriels, conservation et
au moment d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté récréation extérieure et publics et communautaires)
canadienne et ne pas être en curatelle.
1. Adoption du Second projet de règlement
1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 29 mars 2018, le
uniques ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise
conseil de la Ville a adopté, le 14 mai 2018, le Second projet de règlement
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble RV-2018-18-00 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
ou d’occupant unique d’un établissement d’entreprise est lotissement (plantation d’arbres, aménagement d’un espace de stationnement
conditionnelle à la réception par la Ville d’un écrit signé par (îlot de verdure) et écrans tampons, pour les usages commerciaux, industriels,
le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant conservation et récréation extérieure et publics et communautaires).
cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
même temps que la demande.
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées afin
1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines personindivis d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement nes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums
d’entreprise
dans les municipalités.
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
d’un établissement d’entreprise qui sont des personnes intéres- formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes habisées doivent désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une les à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront l’identifier
procuration signée par la majorité d’entre eux, une personne et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la demande est
pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas le présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une « personne
droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation
Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
comme représentant d’une personne morale. Cette procuration
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
demande.
description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la
1.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
La personne morale qui est une personne intéressée signe la 2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
demande par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs
• Articles 1 et 2 : Ces dispositions ont pour objet de modifier les normes, relaou employés qu’elle désigne à cette fin par résolution et qui,
tives à l’aménagement d’un espace de stationnement hors
à la date de l’adoption du Second projet de règlement, soit le
rue, principalement sur l’aménagement d’îlots de verdure,
14 mai 2018, et au moment d’exercer ce droit, est majeur et de
applicables pour les usages commerciaux.
citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé
d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution Zones concernées :
doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la
arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest : M0108, M0116, M0132,
demande.
M0146, C0148, C0249, C0250, H0251, C0253, C0258, C0319, C0329,
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

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;

M0332, C0340, M0344, M0345, C0346, M0348, C0349, C0355, M0357,
C0416, M0422, M0424, C0426, C0428, C0430, I0432, C0434, I0436, I0438,
I0440, I0442, I0444, I0446, I0448, I0450, I0452, I0454, I0456, C0458,
C0462, P0466, C0470, C0472, C0474, C0528, C0536, C0540, C0544,
C0546, C0608, M0654, M0663, M0665, M0668, M0830, M0831, M0834,
M0890, M0900, M0904, M0906, C0908, C0919, M0920, C0934, M0936,
C0942, C0945, C0946, C0950 et M0972
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Zones contigües : Tableau des zones contiguës disponible au bureau de la sous- s’applique à plus d’une zone est réputée constituer une disposition distincte
signée et au bureau de la Direction de l’urbanisme
s’appliquant particulièrement à chaque zone
• Articles 11 et 12 : Ces dispositions ont pour objet de modifier les normes, relatives à l’aménagement d’un espace de stationnement hors
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
rue, principalement sur l’aménagement d’îlots de verdure,
pourra provenir des zones concernées, et de toutes zones contiguës à celles-ci.
applicables pour les usages publics et communautaires.
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 Zones concernées :
à voter des zones concernées, et des personnes habiles à voter de toutes zones
arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest : P0112, C0250, H0251,
contiguës à celles-ci d’où proviendra une demande valide. Une disposition qui
C0319, P0325, C0329, P0331, C0346, C0472, C0474, C0536, M0654,
s’applique à plus d’une zone est réputée constituer une disposition distincte
P0655, P0659, P0669, P0808, M0834 et P0970
s’appliquant particulièrement à chaque zone.
Zones contigües : Tableau des zones contiguës disponible au bureau de la sous• Article 3 :
Cette disposition a pour objet d’exiger l’aménagement d’un
signée et au bureau de la Direction de l’urbanisme
écran tampon sur un terrain utilisé pour un usage commercial
appartenant au groupe C1 contigu à un terrain utilisé pour un Origine et objectif de la demande :
Origine et objectif de la demande :

usage Habitation non dérogatoire.
Zones concernées :

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir des zones concernées, et de toutes zones contiguës à celles-ci.
La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition
indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles
à voter des zones concernées, et des personnes habiles à voter de toutes zones
contiguës à celles-ci d’où proviendra une demande valide. Une disposition qui
s’applique à plus d’une zone est réputée constituer une disposition distincte
s’appliquant particulièrement à chaque zone.

arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest : M0108, M0116, M0132,
M0146, C0148, C0249, C0250, H0251, C0253, C0258, C0319, C0329,
M0332, C0340, M0344, M0345, C0346, M0348, C0349, C0355, M0357,
C0416, M0422, M0424, C0426, C0428, C0430, C0434, C0458, C0462,
C0470, C0472, C0474, C0528, C0536, C0540, C0544, C0546, C0608,
M0654, M0663, M0665, M0668, M0830, M0831, M0834, M0890, M0900,
M0904, M0906, C0908, C0919, M0920, C0934, M0936, C0942, C0945, 3. Illustration des zones concernées
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
C0946, C0950 et M0972
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent :
Zones contigües : Tableau des zones contiguës disponible au bureau de la sousles zones A0003, L0005, R0036, M0108, P0112, L0114, M0116, P0118,
signée et au bureau de la Direction de l’urbanisme
M0132, M0146, C0148, L0235, L0236, C0249, C0250, H0251, C0253,
Origine et objectif de la demande :
C0258, L0270, C0319, L0321, P0325, C0329, P0331, M0332, C0340,
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
M0344, M0345, C0346, M0348, C0349, L0352, C0355, M0357, L0408,
pourra provenir des zones concernées, et de toutes zones contiguës à celles-ci.
L0412, H0413, C0416, M0422, M0424, C0426, C0428, C0430, I0432,
La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition
C0434, I0436, I0438, I0440, I0442, I0444, I0446, I0448, I0450, I0452,
indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles
I0454, I0456, C0458, C0462, P0466, C0470, C0472, C0474, L0516, C0528,
à voter des zones concernées, et des personnes habiles à voter de toutes zones
C0536, C0540, L0542, C0544, C0546, L0558, C0608, P0630, L0642, P0648,
M0654, P0655, P0659, M0663, M0665, M0668, P0669, A0721, A0770,
contiguës à celles-ci d’où proviendra une demande valide. Une disposition qui
L0772, P0808, M0830, M0831, M0834, H0858, M0890, M0900, M0904,
s’applique à plus d’une zone est réputée constituer une disposition distincte
M0906, C0908, L0914, C0919, M0920, C0934, M0936, C0942, C0945,
s’appliquant particulièrement à chaque zone
C0946, C0950, P0970 et M0972 situées dans l’arrondissement des Chutes• Articles 5 et 6 : Ces dispositions ont pour objet de modifier les normes, relade-la Chaudière-Ouest;
tives à l’aménagement d’un espace de stationnement hors
rue, principalement sur l’aménagement d’îlots de verdure, 4. Conditions de validité d’une demande
applicables pour les usages industriels.
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
Zones concernées :
• arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest : C0253, C0258, C0319,
C0340, C0346, I0432, I0436, I0438, I0440, I0442, I0444, I0446, I0448,
I0450, I0452, I0454, I0456, M0831 et C0934
Zones contigües : Tableau des zones contiguës disponible au bureau de la soussignée et au bureau de la Direction de l’urbanisme
Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir des zones concernées, et de toutes zones contiguës à celles-ci.
La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition
indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles
à voter des zones concernées, et des personnes habiles à voter de toutes zones
contiguës à celles-ci d’où proviendra une demande valide. Une disposition qui
s’applique à plus d’une zone est réputée constituer une disposition distincte
s’appliquant particulièrement à chaque zone
• Article 8 et 9 : Ces dispositions ont pour objet de modifier les normes, relatives à l’aménagement d’un espace de stationnement hors rue,
principalement sur l’aménagement d’îlots de verdure, applicables pour les usages conservation et récréation extérieure.
Zones concernées :
arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest : A0003, L0005, R0036,
L0114, P0118, L0235, L0236, L0270, L0321, P0325, P0331, L0352, L0408,
L0412, H0413, P0466, L0516, L0542, L0558, P0630, L0642, P0648, P0655,
A0721, A0770, L0772, P0808, M0834, H0858, L0914 et P0970
Zones contigües : Tableau des zones contiguës disponible au bureau de la soussignée et au bureau de la Direction de l’urbanisme
Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir des zones concernées, et de toutes zones contiguës à celles-ci.
La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition
indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles
à voter des zones concernées, et des personnes habiles à voter de toutes zones
contiguës à celles-ci d’où proviendra une demande valide. Une disposition qui

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
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conditionnelle à la réception par la Ville d’un écrit signé par
le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant
cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en
même temps que la demande.
1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires
indivis d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement
d’entreprise
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants
d’un établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une
procuration signée par la majorité d’entre eux, une personne
pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas le
droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste
référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation
comme représentant d’une personne morale. Cette procuration
doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la
demande.
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
14 mai 2018, et au moment d’exercer ce droit, est majeur et de
citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé
d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution
doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la
demande.
1.6 Inscription unique
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme
représentant d’une personne morale, le cas échéant, la personne
qui est à plusieurs titres une personne intéressée d’une zone
d’où peut provenir une demande n’est inscrite qu’à un seul de
ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
1º à titre de personne domiciliée;
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
		

3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;

		

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

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2°
ou 4° ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur
foncière. Dans le cas où plusieurs établissements d’entreprise
sont visés au paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on considère celui
qui a la plus grande valeur locative.

• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par
6. Absence de demandes
au moins la majorité d’entre elles;
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au plus tard
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
le 30 mai 2018.
approuvé par les personnes habiles à voter.
5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer 7. Consultation du projet
une demande de participation à un référendum
Le Second projet de règlement, le tableau des zones contiguës et les croquis illusEst une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de partici- trant les zones concernées et les zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés
pation à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire : heures d’ouverture des bureaux.
1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second La greffière
projet de règlement, soit le 14 mai 2018, et au moment d’exerMarlyne Turgeon, avocate
cer la demande
Le 15 mai 2018

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

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST

Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 14 mai 2018, de
signer une demande de participation à un référendum sur le Second
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
projet de règlement RV-2018-18-00 modifiant le Règlement RV-2011-111.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes 23 sur le zonage et le lotissement (plantation d’arbres, aménagement
physiques
d’un espace de stationnement (îlot de verdure) et écrans tampons,
Une personne physique doit également, à la même date et pour les usages commerciaux, industriels, conservation et récréation
au moment d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté extérieure et publics et communautaires)
canadienne et ne pas être en curatelle.
1. Adoption du Second projet de règlement
ET

1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 3 avril 2018, le conseil
uniques ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise de la Ville a adopté, le 14 mai 2018, le Second projet de règlement RV-2018L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble 18-00 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
ou d’occupant unique d’un établissement d’entreprise est (plantation d’arbres, aménagement d’un espace de stationnement (îlot de ver-

ville.levis.qc.ca
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dure) et écrans tampons, pour les usages commerciaux, industriels, conservation • Articles 5 et 6 : Ces dispositions ont pour objet de modifier les normes, relatives à l’aménagement d’un espace de stationnement hors
et récréation extérieure et publics et communautaires).
rue, principalement sur l’aménagement d’îlots de verdure,
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
applicables pour les usages industriels.
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées afin
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L1135, H1139, M1140, M1145, M1147, M1148, P1149, H1150, M1152,
P1153, M1154, M1159, M1165, M1167, I1201, I1202, I1203, I1206, C1208,
C1209, C1210, I1211, M1212, P1217, C1219, I1221, I1222, I1224, H1226,
I1228, M1235, M1236, L1241, C1301, M1307, I1308, M1309, L1313, L1319,
C1320, L1321, L1324, I1325, I1327, L1331, C1406, C1407, M1416, M1420,
L1429, P1430, M1432, M1433, M1503, C1506, M1507, P1509, C1514,
P1525, C1526, P1529, M1538, I1543, I1545, C1548, C1549, I1550, I1551,
I1553, I1554, L1556, I1557, I1558, R1559, C1601, L1603, M1607, M1609,
P1612, H1614, H1618, C1619, P1623, M1626, C1628, C1629, C1630,
C1631, C1632, I1637, I1638, C1660, M1706, P1711, H1713, M1714,
M1718, P1721, P1722, M1724, M1725, M1729, M1733, A1803, M1902,
M1906, L1908, M1912, M1940, P1943, M1948, L1952, M1967, M1968,
R1980 et R1981 situées dans l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est;

qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines person- Zones concernées :
nes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums
arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est : M1037, I1201, I1202,
dans les municipalités.
I1203, I1206, C1208, C1210, I1211, I1221, I1222, I1224, I1228, I1308,
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
I1325, I1327, I1543, I1545, I1550, I1551, I1553, I1554, I1557, I1558,
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes habiM1626, I1637 et I1638
les à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront l’identifier
Zones contigües :
Tableau des zones contiguës disponible au bureau de la
et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la demande est
soussignée et au bureau de la Direction de l’urbanisme
présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une « personne
Origine et objectif de la demande :
intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
4. Conditions de validité d’une demande
Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra
provenir
des
zones
concernées,
et
de
toutes
zones
contiguës
à
celles-ci.
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle prodescription de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles
vient;
à voter des zones concernées, et des personnes habiles à voter de toutes zones
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
contiguës à celles-ci d’où proviendra une demande valide. Une disposition qui
2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par
s’applique à plus d’une zone est réputée constituer une disposition distincte
au moins la majorité d’entre elles;
• Articles 1 et 2 : Ces dispositions ont pour objet de modifier les normes, rela- s’appliquant particulièrement à chaque zone
tives à l’aménagement d’un espace de stationnement hors
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au plus
• Article 8 et 9 : Ces dispositions ont pour objet de modifier les normes, relatirue, principalement sur l’aménagement d’îlots de verdure,
tard le 30 mai 2018.
ves à l’aménagement d’un espace de stationnement hors rue,
applicables pour les usages commerciaux.
principalement sur l’aménagement d’îlots de verdure, applica- 5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer
Zones concernées :
bles pour les usages conservation et récréation extérieure.
une demande de participation à un référendum
arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est : C1002, C1003, C1009, Zones concernées :
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de particiC1036, M1037, C1039, M1041, C1048, M1057, M1058, M1061, M1062,
arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est : L1001, L1022, L1024, pation à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation
M1063, M1064, M1065, M1066, M1068, P1106, H1113, C1123, H1128,
L1026, L1033, H1042, L1047, L1067, L1109, P1112, L1135, H1139, P1149, d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
C1129, C1131, C1133, M1140, M1147, M1148, H1150, M1152, M1154,
M1152, P1217, L1241, L1313, L1319, L1321, L1324, L1331, L1429, P1430,
1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second
M1159, M1165, M1167, I1201, I1202, I1203, I1206, C1208, C1209, C1210,
P1509, P1525, P1529, L1556, L1603, P1612, P1623, P1711, P1722, A1803,
projet de règlement, soit le 14 mai 2018, et au moment d’exerI1211, M1212, P1217, C1219, I1221, I1222, I1224, H1226, M1235, M1236,
L1908 et L1952
cer la demande
C1301, M1307, I1308, M1309, C1320, I1325, C1406, C1407, M1416,
Zones contigües : Tableau des zones contiguës disponible au bureau de la sous1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut
M1420, M1432, M1433, M1503, C1506, M1507, C1514, C1526, M1538,
signée et au bureau de la Direction de l’urbanisme
provenir une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
I1543, I1545, C1548, C1549, I1550, I1551, I1553, I1554, I1557, I1558,
OU
R1559, C1601, M1607, M1609, H1614, H1618, C1619, M1626, C1628, Origine et objectif de la demande :
C1629, C1630, C1631, C1632, I1638, C1660, M1706, M1714, M1718, Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
M1724, M1725, M1729, M1733, M1902, M1906, M1912, M1940, M1948, pourra provenir des zones concernées, et de toutes zones contiguës à celles-ci.
M1967, M1968, R1980 et R1981
La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition
Zones contigües : Tableau des zones contiguës disponible au bureau de la sous- indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles
à voter des zones concernées, et des personnes habiles à voter de toutes zones
signée et au bureau de la Direction de l’urbanisme
contiguës à celles-ci d’où proviendra une demande valide. Une disposition qui
Origine et objectif de la demande :
s’applique à plus d’une zone est réputée constituer une disposition distincte
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement s’appliquant particulièrement à chaque zone
pourra provenir des zones concernées, et de toutes zones contiguës à celles-ci. • Articles 11 et 12 : Ces dispositions ont pour objet de modifier les normes, relaLa demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition
tives à l’aménagement d’un espace de stationnement hors
indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles
rue, principalement sur l’aménagement d’îlots de verdure,
à voter des zones concernées, et des personnes habiles à voter de toutes zones
applicables pour les usages publics et communautaires.
contiguës à celles-ci d’où proviendra une demande valide. Une disposition qui
Zones concernées :
s’applique à plus d’une zone est réputée constituer une disposition distincte
arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est : C1002, C1003, C1009,
s’appliquant particulièrement à chaque zone.
C1036, M1037, C1039, M1041, C1048, M1057, M1058, M1061, M1062,
Article 3 :
Cette disposition a pour objet d’exiger l’aménagement d’un
M1063, M1064, M1065, M1066, M1068, P1106, P1112, M1117, C1123,
écran tampon sur un terrain utilisé pour un usage commercial
C1129, C1131, L1135, M1145, M1147, M1148, P1149, H1150, M1152,
appartenant au groupe C1 contigu à un terrain utilisé pour un
P1153, M1154, M1159, M1165, C1208 C1209, C1210, M1212, C1219,
usage Habitation non dérogatoire.
I1228, M1235, M1236, C1301, M1307, L1313, C1320, L1321, C1406,
C1407, M1420, L1429, P1430, M1433, M1503, C1506, M1507, P1509,
Zones concernées :
P1525, P1529, L1603, M1607, M1609, P1612, P1623, M1626, C1629,
arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est : C1002, C1003, C1009,
C1630, I1638, M1706, P1711, H1713, M1714, P1721, P1722, M1912,
C1036, M1037, C1039, M1041, C1048, M1057, M1058, M1061, M1062,
M1940, P1943, M1948 et L1952
M1063, M1064, M1065, M1066, M1068, P1106, H1113, C1123, H1128,
C1129, C1131, C1133, M1140, M1147, M1148, H1150, M1152, M1154, Zones contigües : Tableau des zones contiguës disponible au bureau de la soussignée et au bureau de la Direction de l’urbanisme
M1159, M1165, M1167, C1208, C1209, C1210, M1212, C1219, H1226,
M1235, M1236, C1301, M1307, M1309, C1320, C1406, C1407, M1416, Origine et objectif de la demande :
M1420, M1432, M1433, M1503, C1506, M1507, C1514, C1526, M1538,
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
C1548, C1549, C1601, M1607, M1609, H1614, H1618, C1619, M1626,
pourra provenir des zones concernées, et de toutes zones contiguës à celles-ci.
C1629, C1630, C1631, C1632, C1660, M1706, M1714, M1718, M1724,
La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition
M1725, M1729, M1902, M1906, M1912, M1940, M1948, M1967 et R1980
indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles
Zones contigües : Tableau des zones contiguës disponible au bureau de la sous- à voter des zones concernées, et des personnes habiles à voter de toutes zones
signée et au bureau de la Direction de l’urbanisme
contiguës à celles-ci d’où proviendra une demande valide. Une disposition qui
s’applique à plus d’une zone est réputée constituer une disposition distincte
Origine et objectif de la demande :
s’appliquant particulièrement à chaque zone.
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
3. Illustration des zones concernées
pourra provenir des zones concernées, et de toutes zones contiguës à celles-ci.
La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles demande de la part de certaines personnes intéressées concernent :
à voter des zones concernées, et des personnes habiles à voter de toutes zones
contiguës à celles-ci d’où proviendra une demande valide. Une disposition qui
s’applique à plus d’une zone est réputée constituer une disposition distincte
s’appliquant particulièrement à chaque zone

les zones L1001, C1002, C1003, C1009, L1022, L1024, L1026, L1033,
C1036, M1037, C1039, M1041, H1042, L1047, C1048, M1057, M1058,
M1061, M1062, M1063, M1064, M1065, M1066, L1067, M1068, P1106,
L1109, P1112, H1113, M1117, C1123, H1128, C1129, C1131, C1133,

2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur
la fiscalité municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone
d’où peut provenir une demande;
ET
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
1.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
Une personne physique doit également, à la même date et au
moment d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble
ou d’occupant unique d’un établissement d’entreprise est
conditionnelle à la réception par la Ville d’un écrit signé par
le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant
cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en
même temps que la demande.
1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétairesindivis d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement
d’entreprise
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants
d’un établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une
procuration signée par la majorité d’entre eux, une personne
pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas le
droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste
référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation
comme représentant d’une personne morale. Cette procuration
doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la
demande.
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 14
mai 2018, et au moment d’exercer ce droit, est majeur et de
citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé
d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution
doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la
demande.
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1.6 Inscription unique
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme
représentant d’une personne morale, le cas échéant, la personne
qui est à plusieurs titres une personne intéressée d’une zone
d’où peut provenir une demande n’est inscrite qu’à un seul de
ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
1º à titre de personne domiciliée;
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
		

3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;

		

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, le tableau des zones contiguës et les croquis illustrant les zones concernées et les zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés
au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et
heures d’ouverture des bureaux.
La greffière
Marlyne Turgeon, avocate
Le 15 mai 2018

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 14 MAI 2018, de
signer une demande de participation à un référendum sur le Second
projet de règlement RV-2018-18-00 modifiant le Règlement RV-201111-23 sur le zonage et le lotissement (plantation d’arbres, aménagement d’un espace de stationnement (îlot de verdure) et écrans
tampons, pour les usages commerciaux, industriels, conservation et
récréation extérieure et publics et communautaires)
1. Adoption du Second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 29 mars 2018, le
conseil de la Ville a adopté, le 14 mai 2018, le Second projet de règlement
RV-2018-18-00 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement (plantation d’arbres, aménagement d’un espace de stationnement
(îlot de verdure) et écrans tampons, pour les usages commerciaux, industriels,
conservation et récréation extérieure et publics et communautaires).
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées afin
qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités.
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront l’identifier
et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la demande est
présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une « personne
intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
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M2246, M2258, C2271, M2287, M2288, M2290, M2311, M2335, M2370,
arrondissement de Desjardins : L2026, L2036, P2040, L2054, L2070, L2080,
M2394, C2400, C2401, C2403, C2404, C2405, C2408, C2410, C2411,
L2096, L2097, L2098, L2099, L2111, P2119, H2124, L2133, P2137, P2158,
C2436, C2437, C2466, M2480, C2512, C2513, C2515, C2532, C2541,
P2166, P2172, P2181, P2189, P2201, L2203, P2204, P2205, L2212, P2224,
C2544, C2545, C2546, C2556, C2558, M2562, M2563, M2564, M2566,
L2231, L2237, L2240, P2242, P2250, M2260, P2280, P2282, P2296, L2298,
M2567, M2580, M2581, C2595, C2597, C2598, C2614, C2617, M2619,
L2304, P2308, P2310, P2314, P2328, L2336, P2347, L2353, L2361, L2372,
C2620, C2621, C2645, C2648, C2654, C2658, M2670, M2676, I2690, I2694,
P2383, L2387, L2393, P2417, L2428, L2430, L2477, L2525, L2552, L2573,
M2696, I2708, I2710, C2752, C2766, C2768, C2769, C2770, C2773, C2774,
P2637, P2638, L2639, L2702, P2722, L2807, L2821, P2854, L2868, P2876,
C2775, C2776, C2778, C2784, C2798, C2818, C2840, C2842, M2866,
A2900, L2960, L2961 et L2987
C2872, M2880, M2882, M2887, M2888, I2894, I2896, I2897, I2899, M2905, Zones contigües : Tableau des zones contiguës disponible au bureau de la sousM2906, M2907, M2908, R2914, R2916, C2929 et C2950
signée et au bureau de la Direction de l’urbanisme
Zones contigües : Tableau des zones contiguës disponible au bureau de la sous- Origine et objectif de la demande :
signée et au bureau de la Direction de l’urbanisme
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
Origine et objectif de la demande :
pourra provenir des zones concernées, et de toutes zones contiguës à celles-ci.
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition
pourra provenir des zones concernées, et de toutes zones contiguës à celles-ci. indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles
La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition à voter des zones concernées, et des personnes habiles à voter de toutes zones
indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles contiguës à celles-ci d’où proviendra une demande valide. Une disposition qui
à voter des zones concernées, et des personnes habiles à voter de toutes zones s’applique à plus d’une zone est réputée constituer une disposition distincte
contiguës à celles-ci d’où proviendra une demande valide. Une disposition qui s’appliquant particulièrement à chaque zone
s’applique à plus d’une zone est réputée constituer une disposition distincte • Articles 11 et 12 : Ces dispositions ont pour objet de modifier les normes, relas’appliquant particulièrement à chaque zone.
tives à l’aménagement d’un espace de stationnement hors
• Article 3 :

Cette disposition a pour objet d’exiger l’aménagement d’un
rue, principalement sur l’aménagement d’îlots de verdure,
écran tampon sur un terrain utilisé pour un usage commercial
applicables pour les usages publics et communautaires.
appartenant au groupe C1 contigu à un terrain utilisé pour un Zones concernées :
usage Habitation non dérogatoire.
arrondissement de Desjardins : P2040, P2053, M2057, L2080, P2101, P2103,
Zones concernées :
P2119, P2129, P2137, M2141, M2142, M2145, M2163, P2166, M2170,
arrondissement de Desjardins : M2008, M2045, C2046, M2057 C2060,
M2171, P2172, M2174, M2177, P2181, M2185, M2188, P2189, M2194,
C2077, C2095, M2141, M2142, M2145, M2147, C2153, C2157, M2163,
P2201, P2204, P2205, P2224, P2227, P2250, M2260, P2280, P2282, M2287,
M2170, M2171, M2174, M2177, M2185, M2188, M2191, M2194, H2225,
M2290, P2296, P2308, P2310, P2314, H2320, P2328, P2347, M2371,
M2246, M2258, C2271, M2287, M2288, M2290, M2311, M2335, M2370,
P2383, C2411, P2417, C2556, M2562, M2563, M2564, M2566, M2567,
M2394, C2400, C2401, C2403, C2404, C2405, C2408, C2410, C2411,
H2569, M2580, M2581, C2595, C2597, P2637, P2638, C2658, I2706,
C2436, C2437, C2466, M2480, C2512, C2513, C2515, C2532, C2541,
C2818, P2854, P2876, M2905, M2906, M2907 et M2908
C2544, C2545, C2546, C2556, C2558, M2562, M2563, M2564, M2566, Zones contigües : Tableau des zones contiguës disponible au bureau de la sousM2567, M2580, M2581, C2595, C2597, C2614, C2617, M2619, C2620,
signée et au bureau de la Direction de l’urbanisme
C2621, C2645, C2648, C2654, C2658, M2670, M2676, M2696, C2752,
C2766, C2768, C2769, C2770, C2773, C2774, C2775, C2776, C2778, Origine et objectif de la demande :
C2784, C2798, C2818, C2840, C2842, M2866, C2872, M2880, M2882, Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
M2887, M2888, M2905, M2906, M2907, M2908, R2916, C2929 et C2950 pourra provenir des zones concernées, et de toutes zones contiguës à celles-ci.
La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition
Zones contigües : Tableau des zones contiguës disponible au bureau de la sousindiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles
signée et au bureau de la Direction de l’urbanisme
à voter des zones concernées, et des personnes habiles à voter de toutes zones
Origine et objectif de la demande :
contiguës à celles-ci d’où proviendra une demande valide. Une disposition qui
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement s’applique à plus d’une zone est réputée constituer une disposition distincte
pourra provenir des zones concernées, et de toutes zones contiguës à celles-ci. s’appliquant particulièrement à chaque zone.
La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition 3. Illustration des zones concernées
indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
à voter des zones concernées, et des personnes habiles à voter de toutes zones demande de la part de certaines personnes intéressées concernent :
contiguës à celles-ci d’où proviendra une demande valide. Une disposition qui
les zones M2008, L2026, L2036, P2040, M2045, C2046, P2053, L2054,
s’applique à plus d’une zone est réputée constituer une disposition distincte
M2057, C2060, L2070, C2077, L2080, C2095, L2096, L2097, L2098, L2099,
s’appliquant particulièrement à chaque zone
P2101, P2103, L2111, P2119, H2124, P2129, L2133, P2137, M2141, M2142,
• Articles 5 et 6 : Ces dispositions ont pour objet de modifier les normes, relaM2145, M2147, C2153, C2157, P2158, M2163, P2166, M2170, M2171,
P2172, M2174, M2177, P2181, M2185, M2188, P2189, M2191, M2194,
tives à l’aménagement d’un espace de stationnement hors
P2201, L2203, P2204, P2205, L2212, P2224, H2225, P2227, L2231, L2237,
rue, principalement sur l’aménagement d’îlots de verdure,
L2240, P2242, M2246, P2250, M2258, M2260, C2271, P2280, P2282,
applicables pour les usages industriels.
M2287, M2288, M2290, P2296, L2298, L2304, I2305, P2308, P2310,
Zones concernées :
M2311, P2314, H2320, P2328, M2335, L2336, P2347, L2353, L2361,
arrondissement de Desjardins : M2191, I2305, P2328, I2433, C2466, I2687,
M2370, M2371, L2372, P2383, L2387, L2393, M2394, C2400, C2401,
I2690, I2694, I2695, I2706, I2708, I2710, C2752, I2894, I2896, I2897 et
C2403, C2404, C2405, C2408, C2410, C2411, P2417, L2428, L2430, I2433,
I2899
C2436, C2437, C2466, L2477, M2480, C2512, C2513, C2515, L2525,
C2532, C2541, C2544, C2545, C2546, L2552, C2556, C2558, M2562,
Zones contigües : Tableau des zones contiguës disponible au bureau de la sousM2563, M2564, M2566, M2567, H2569, L2573, M2580, M2581, C2595,
signée et au bureau de la Direction de l’urbanisme
C2597, C2598, C2614, C2617, M2619, C2620, C2621, P2637, P2638,
Origine et objectif de la demande :
L2639, C2645, C2648, C2654, C2658, M2670, M2676, I2687, I2690, I2694,
I2695, M2696, L2702, I2706, I2708, I2710, P2722, C2752, C2766, C2768,
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
C2769, C2770, C2773, C2774, C2775, C2776, C2778, C2784, C2798,
pourra provenir des zones concernées, et de toutes zones contiguës à celles-ci.
L2807, C2818, L2821, C2840, C2842, P2854, M2866, L2868, C2872, P2876,
La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition
M2880, M2882, M2887, M2888, I2894, I2896, I2897, I2899, A2900, M2905,
indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles
M2906, M2907, M2908, R2914, R2916, C2929, C2950, L2960, L2961 et
à voter des zones concernées, et des personnes habiles à voter de toutes zones
L2987 situées dans l’arrondissement Desjardins.
contiguës à celles-ci d’où proviendra une demande valide. Une disposition qui
s’applique à plus d’une zone est réputée constituer une disposition distincte 4. Conditions de validité d’une demande
s’appliquant particulièrement à chaque zone
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :

• Articles 1 et 2 : Ces dispositions ont pour objet de modifier les normes, relatives à l’aménagement d’un espace de stationnement hors
rue, principalement sur l’aménagement d’îlots de verdure,
applicables pour les usages commerciaux.
• Article 8 et 9 : Ces dispositions ont pour objet de modifier les normes, relatives à l’aménagement d’un espace de stationnement hors rue,
Zones concernées :
principalement sur l’aménagement d’îlots de verdure, applicaarrondissement de Desjardins : M2008, M2045, C2046, M2057, C2060,
bles pour les usages conservation et récréation extérieure.
C2077, C2095, M2141, M2142, M2145, M2147, C2153, C2157, M2163,
M2170, M2171, M2174, M2177, M2185, M2188, M2191, M2194, H2225, Zones concernées :

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par
au moins la majorité d’entre elles;
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• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au plus
tard le 30 mai 2018.
5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer
une demande de participation à un référendum
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
1.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second
projet de règlement, soit le 14 mai 2018, et au moment d’exercer la demande
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut
provenir une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
OU
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur
la fiscalité municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone
d’où peut provenir une demande;
ET
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
1.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
Une personne physique doit également, à la même date et
au moment d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.
1.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires
uniques ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble
ou d’occupant unique d’un établissement d’entreprise est
conditionnelle à la réception par la Ville d’un écrit signé par

Plan zone H1007 avant modification
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le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant
cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en
même temps que la demande.
1.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires
indivis d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement
d’entreprise

Mardi 22 mai 2018
qui est à plusieurs titres une personne intéressée d’une zone
d’où peut provenir une demande n’est inscrite qu’à un seul de
ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
1º à titre de personne domiciliée;
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;

		
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants
4º
à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
d’un établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une
		
5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
procuration signée par la majorité d’entre eux, une personne
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2°
pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas le
ou 4° ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur
droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste
foncière. Dans le cas où plusieurs établissements d’entreprise
référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation
sont visés au paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on considère celui
comme représentant d’une personne morale. Cette procuration
qui a la plus grande valeur locative.
doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la
6. Absence de demandes
demande.
Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
1.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être
La personne morale qui est une personne intéressée signe la
approuvé par les personnes habiles à voter.
demande par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs
ou employés qu’elle désigne à cette fin par résolution et qui, 7. Consultation du projet
à la date de l’adoption du Second projet de règlement, soit le Le Second projet de règlement, le tableau des zones contiguës et les croquis illus14 mai 2018, et au moment d’exercer ce droit, est majeur et de trant les zones concernées et les zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés
citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et
d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution heures d’ouverture des bureaux.
doit être produite à la Ville avant ou en même temps que la
La greffière
demande.
Marlyne Turgeon, avocate
1.6 Inscription unique
Le 15 mai 2018
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme
représentant d’une personne morale, le cas échéant, la personne
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