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Biblio-mobile : la bibliothèque dans la communauté!
Tout l’été, la Biblio-mobile sillonne les parcs
du territoire et vous rejoint dans vos lieux de
vie. C’est un véritable service de bibliothèque
près de vous pendant tout l’été. Vous pouvez
emprunter des livres ou des albums et même
vous abonner si ce n’est pas encore fait!

Quai Paquet : les mardis de 14 h à 16 h du 4 juillet au 8 août
Des histoires animées sont présentées à 15 h avec Line Boily, animatrice du club TD. En cas de pluie : annulé

Parc des Chutes-de-la-Chaudière : les jeudis de 14 h à 16 h jusqu’au 10 août
Activités adultes à 14 h :

Le foyer extérieur : sécurité et bon voisinage
L’installation d’un foyer extérieur dans votre cour doit être conforme à la réglementation de
la Direction de l’urbanisme et des arrondissements de la Ville. Le foyer doit être installé dans
la cour arrière ou latérale à une distance minimale de 3 m des lignes de terrain, d’un bâtiment
principal (maison) ou accessoire (cabanon), d’une haie, d’un arbuste ou d’un arbre ou de
toute autre matière ou élément combustible comme un patio en bois. Enfin le foyer doit
être muni d’un pare-étincelles. Un feu fait dans une telle installation ne requiert pas
l’obtention d’un permis de brûlage auprès du Service de la sécurité incendie.

27 juillet : Atelier d’écriture en nature
3 août : Initiation à l’improvisation théâtrale
10 août : pique-nique Num’Éric : Le livre numérique au soleil

Pour visualiser les normes d’implantation des foyers extérieurs, visitez le www.ville.levis.qc.ca
sous la rubrique Développement et planification pour consulter les fiches illustrées
ou communiquez avec le bureau d’arrondissement de votre secteur en composant le
418-839-2002.

Des histoires animées sont présentées à 15 h avec Line Boily, animatrice du club TD. En cas de pluie : annulé
Aussi présente lors du Théâtre ambulant et des Mercredis Courant d’airs.

N’oubliez pas qu’en tout temps, la réglementation municipale interdit d’incommoder le
confort ou le bien-être du voisinage, notamment par l’émission d’étincelles ou de fumée.

Visitez le ville.levis.qc.ca/bibliotheques, pour connaître les règlements de ce concours ouvert aux personnes
abonnées ou aux personnes résidant à Lévis.

COMITÉ CONSULTATIF D’EMBELLISSEMENT
DU PAYSAGE DU TERRITOIRE DE LA VILLE

Pour obtenir d’autres conseils de sécurité, rendez-vous sur le site ville.levis.qc.ca/securite,
sous la rubrique Prévenir les incendies.

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

APPEL DE CANDIDATURES
Le Comité consultatif d’embellissement du paysage du territoire de la ville procède à un appel de candidatures
pour combler deux postes vacants. Il s’agit d’un mandat de 2 ans, non rémunéré.

Exigences :
• être résidente ou résident de la Ville de Lévis ;
• être disponible au minimum pour une séance mensuelle (16 h 30 à 18 h) ;
• connaître les parcs et les espaces verts de son arrondissement ;
• détenir une formation dans les domaines de l’horticulture, de l’arboriculture, de l’aménagement paysager
ou tout autre domaine relié aux espaces verts publics ;
• avoir un intérêt marqué pour l’embellissement d’espaces publics ;
• posséder une connaissance générale de l’administration publique serait un atout.

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 un événement qui aura
prochainement un impact sur la circulation :

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

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

Grands Feux Loto-Québec
2 au 23 août
Information : lesgrandsfeux.com

Le Comité est composé de trois conseillers municipaux et de six membres, dont deux, par arrondissement.
Sa mission est de stimuler les efforts d’embellissement paysager sur le territoire par l’élaboration et la mise en
œuvre de projets divers de même que par le biais d’études et de recommandations au conseil municipal.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature avant le 5 septembre 2017, à l’attention
de Mme Kathleen Roy, Service des travaux publics, volet parcs et espaces verts, Ville de Lévis, 1240, chemin
Filteau, Lévis (Québec), G7A 1A5 ou par courriel à : kroy@ville.levis.qc.ca

Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur le
territoire lévisien : visitezlevis.com
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis de faire bouillir, fermetures
de rues, etc.) abonnez-vous aux alertes de contenu au ville.levis.qc.ca/
alertes ou encore à la page Twitter de la Ville à l’adresse twittter.com/
villedelevis.
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Concours Ma ville fleurie
La liste des noms des rues sélectionnées par le Comité consultatif
d’embellissement du paysage de la Ville de Lévis dans le cadre de l’édition
2017 du concours Ma ville fleurie est disponible sur le site Internet au
ville.levis.qc.ca/environnement/embellissement horticole/concoursma
villefleurie.
Tous les secteurs de la ville y sont représentés également. Le concours
s’adresse aux propriétaires de résidences, de commerces, d’entreprises
et d’institutions de Lévis et aucune inscription n’est requise. Les gagnantes et
les gagnants seront rejoints par écrit au cours du mois de septembre pour
une invitation particulière. Pour plus de renseignements, veuillez contacter
Mme Kathleen Roy au (418) 835-4960 poste 4605.

APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES

Direction de l’approvisionnement

Direction de l’approvisionnement

Direction de l’approvisionnement

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-85

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-89

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-86

SERVICE DE TASSEMENT ET D’ENLÈVEMENT
DE LA NEIGE SECTEUR PINTENDRE

SERVICE DE TASSEMENT ET D’ENLÈVEMENT
 E LA NEIGE SECTEUR STE-HÉLÈNE-DE-BREAKEYVILLE
D

Fourniture et livraison d’abrasifs

Description des services : 	Les travaux incluent les services de tasse- Description des services : 	Les travaux incluent les services de tassement de la neige, d’épandage de fondants et
ment de la neige, d’épandage de fondants et
abrasifs sur les voies de circulation et trottoirs
abrasifs sur les voies de circulation et trottoirs
incluant la fourniture des matériaux et du site
incluant la fourniture des matériaux et du site
d’entreposage, ainsi que l’enlèvement de la
d’entreposage, ainsi que l’enlèvement de la
neige sur les voies, les aires stationnement,
neige sur les voies, les aires stationnement,
près des abribus et des poteaux d’incendie.
près des abribus et des poteaux d’incendie.
Documents d’appel d’offres : 	Disponibles chez SÉAO (2)

Documents d’appel d’offres : 	Disponibles chez SÉAO (2)

Description des biens : 	Fourniture et livraison d’abrasifs pour une
durée de 5 ans, assortie de 2 options de
2 années chacune supplémentaires
Documents d’appel d’offres : 	Disponibles chez SÉAO (2)
Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : 	Mme Danielle Bergeron, Approvisionneur
tél. : 418 835‑4946 courriel : dabergeron@
ville.levis.qc.ca

Répondant unique
Répondant unique
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le
pour toutes informations
pour toutes informations
10 août 2017, date et heure de l’ouverture
techniques ou administratives : 	Mme Marie-Eve Julien, approvisionneur, techniques ou administratives : 	Mme Marie-Eve Julien, approvisionneur,
publique (1) des soumissions.
tél. : 418 835‑4960 poste 8559
tél. : 418 835‑4960 poste 8559
Visite des lieux : 	Aucune
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le
18 août 2017, date et heure de l’ouverture
22 août 2017, date et heure de l’ouverture (1)	Deirection de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
2 étage, L évis (Québec), G
 6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
publique (1) des soumissions.
publique (1) des soumissions.
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
Visite des lieux : 	Aucune
Visite des lieux : 	Aucune
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h
(1)	Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier, (1)	Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
et de 13 h à 16 h.
2e étage, L évis (Québec), G
2e étage, L évis (Québec), G
 6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
 6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au (2)	SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docuvendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h
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.
et de 13 h à 16 h.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
(2)	SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu- (2)	SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu- Ce contrat est assujetti à l’Accord de commerce et de coopération entre le
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
Québec et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics
du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Accord de libre-échange
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
canadien (ALEC).
Une entreprise qui souhaite conclure avec la Ville tout contrat de service com- Une entreprise qui souhaite conclure avec la Ville tout contrat de service com- Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumisportant une dépense égale ou supérieure à un (1) million de dollars doit obtenir portant une dépense égale ou supérieure à un (1) million de dollars doit obtenir sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur S ÉAO (2) à
à cet effet une autorisation de l’Autorité des marchés financiers. L’entreprise à cet effet une autorisation de l’Autorité des marchés financiers. L’entreprise compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
qui répond au présent appel d’offres doit être autorisée à la date du dépôt de qui répond au présent appel d’offres doit être autorisée à la date du dépôt de
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
sa soumission.
sa soumission.
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Ce contrat est assujetti à l’Accord de commerce et de coopération entre le Ce contrat est assujetti à l’Accord de commerce et de coopération entre le
Québec et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics Québec et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics Le directeur de l’approvisionnement
du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Accord de libre-échange du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Accord de libre-échange Vincent Vu
Le 19 juillet 2017
canadien (ALEC).
canadien (ALEC).
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis- Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumissions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur S ÉAO (2) à sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur S ÉAO (2) à
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires. reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu

Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu
Le 26 juillet 2017

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-84
Travaux de pavage et de resurfaçage

Description des travaux : 	Dans le cadre de son programme d’entretien
Le 26 juillet 2017
de la chaussée, la V
 ille de Lévis demande des
soumissions pour des travaux de pavage et
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AVIS PUBLIC

de resurfaçage temporaire sur l’ensemble de La greffière
son territoire pour une période de 3 ans.
Marlyne Turgeon, avocate
Documents d’appel d’offres : 	Disponibles chez SÉAO (2)
Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : M. Steeve R uel,
tél. : 418 835‑4943

Le 18 juillet 2017

AVIS PUBLIC

A pprovisionneur,

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR

DU RÈGLEMENT RV-2017-16-86
avant 14 h, heure en vigueur localement, le
24 août 2017, date et heure de l’ouverture
PRENEZ AVIS QUE :
publique (1) des soumissions.
Le R èglement R V-2017-16-86 modifiant le R èglement
Visite des lieux : 	Aucune
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de
(1)	Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier, la Ville le 5 juin 2017, est entré en vigueur le 15 juillet 2017.
2e étage, L évis (Québec), G
 6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
Ce règlement a pour objet de créer les zones H0935, H0937 et H0938 à même
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
les zones H
 0930, H0931 et une partie des zones H
 0933 et H
 0800, d’autoriser
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h
les habitations unifamiliales isolées et jumelées dans la zones H
 0935, les habiet de 13 h à 16 h.
tations bifamiliales jumelées et multifamiliales isolées de 4 à 6 logements dans
(2)	SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu- la zone H
 0937 et les habitations unifamiliales isolées dans la zone H
 0938, de
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
prévoir des normes applicables à tous ces usages et une densité résidentielle
nette minimale devant être respectée dans ces trois nouvelles zones, de même
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
que de modifier la marge de recul avant minimale dans la zone H0933.
Une entreprise qui souhaite conclure avec la Ville tout contrat de service com- Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
portant une dépense égale ou supérieure à un (1) million de dollars doit obtenir au 2175, chemin du F leuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux,
à cet effet une autorisation de l’Autorité des marchés financiers. L’entreprise où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
qui répond au présent appel d’offres doit être autorisée à la date du dépôt de
La greffière
sa soumission.
Marlyne Turgeon, avocate
Ce contrat est assujetti à l’Accord de commerce et de coopération entre le
Le 18 juillet 2017
Québec et l’Ontario (ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics
du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et à l’Accord de libre-échange
canadien (ALEC).
AVIS PUBLIC
Réception des soumissions :

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

Le directeur de l’approvisionnement
Vincent Vu

AVIS PUBLIC

Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 10 juillet 2017, de
signer une demande de participation à un référendum sur le Second projet
de règlement R V-2017-17-11 modifiant le R èglement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (hauteur des bâtiments dans une partie du Carrefour
Saint‑Romuald)
1. Adoption du Second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 13 juin 2017, le
 ille a adopté, le 10 juillet 2017, le S econd projet de règlement
conseil de la V
RV-2017-

17-11 modifiant le 
Règlement 
RV-2011-
11-23 sur le zonage et
le lotissement (hauteur des bâtiments dans une partie du Carrefour Saint
Romuald).
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 L oi 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

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Dérogation mineure visant à :

ALIÉNATION DE BIENS
La population est avisée que la V
 ille de Lévis, conformément aux dispositions
du paragraphe 1.0.1 de l’article 28 de la L oi sur les cités et villes, a aliéné à
titre onéreux le bien ci‑dessous mentionné, d’une valeur supérieure à 10 000 $,
autrement que par enchère ou soumission publique :
Acquéreur

Prix
(taxes non incluses)

Un immeuble connu et
désigné comme étant le lot
9299‑9747 Québec
5 955 620 du cadastre du
inc.
Québec, circonscription foncière
de Lévis

ARRONDISSEMENT 
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

• Article 1, paragraphe 1 : Cette disposition a pour objet l’agrandissement
de la zone M1064 à même une partie de la zone
La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
M1065
des Chutes-de-la-Chaudière-Est qui aura lieu le mercredi 9 août 2017, à
Zone concernée : 	M1065
 olin,
19 h, à la salle du conseil d’arrondissement, (Centre civique), 959, rue N
Le 20 juillet 2017 Lévis (secteur Saint-Jean-Chrysostome), le conseil statuera sur la demande
Zones contigües : 	C1039, C1060, H1040, M1058, M1062, M1064 et
suivante :
M1066

La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Biens aliénés par la Ville

Mercredi 26 juillet 2017

181 615,50 $

• Permettre au 1108, rue Pierre-Beaumont, Lévis, lot 2 696 977, la construction d’un garage détaché dans la cour avant, devant un bâtiment principal
et à une distance minimale de la ligne avant de 5,8 mètres, alors que l’article
158 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit
qu’un garage détaché est autorisé dans une cour avant, si c elui-ci est implanté à plus de 30 mètres d’une ligne avant et sans être devant le bâtiment
principal, soit à une distance minimale de la ligne avant de 7,84 mètres.

Le 18 juillet 2017

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
ET RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone M
 1065, 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
M1065, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à c elle-ci
d’où proviendra une demande valide.

Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
• Article 1, paragraphe 2 :Cette disposition a pour objet l’agrandissement
avant que le conseil ne rende sa décision sur cette demande.
de la zone M1065 à même une partie des zones
Hélène Jomphe
M1064 et M1066
Chef de service
Le 26 juillet 2017

Zones concernées : 	M1064 et M1066
Zones contigües : 	C1039, H1040, H1043, H1044, H1046, L1047, M1041,
M1058, M1065, X1050, C1060 et M1062

AVIS PUBLIC

La greffière
Marlyne Turgeon, avocate

Origine et objectif de la demande :

ARRONDISSEMENT 
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL

Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit les zones M1064 et M1066, 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
les zones M1064 et M1066, et des personnes habiles à voter de toute zone
contiguë à celles-ci d’où proviendra une demande valide.

La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest qui aura lieu le mercredi 16 août, à
RÈGLEMENT RV-2016-16-38 modifiant
18 h 30, à la salle du conseil d’arrondissement, soit la salle multifonctionnelle • Article1, paragraphe 3 : Cette disposition a pour objet l’agrandissement
le Règlement RV-2011-11-22
de la 
Bibliothèque 
Albert-Rousseau sise au 711, avenue 
Albert-Rousseau,
de la zone M1066 à même une partie des zones
sur le plan d’urbanisme
Lévis (secteur S aint-Étienne-de-Lauzon), le conseil statuera sur les demandes
M1064 et M1066.
suivantes :
PRENEZ AVIS QUE :
Zone concernée : 	M1064 et M1065
Le R èglement R V-2016-1 6-38 modifiant le Règlement Dérogation mineure visant à :
Zones contigües : 	C1039, H1040, H1043, H1044, H1046, L1047, M1041,
RV-2011-11-22 sur le plan d’urbanisme, adopté par le conseil de la V
 ille le
• Régulariser au 863, rue de Vimy, Lévis, lot 2 286 141, l’implantation d’une
M1058, X1050, C1039, C1060, M1062 et M1066
5 juin 2017, est entré en vigueur le 15 juillet 2017.
habitation unifamiliale isolée avec une marge de recul latérale minimale,
du côté nord-ouest, de 1,9 mètre, alors que l’article 18 du Règlement
Ce Règlement a pour objet d’ajouter au plan d’urbanisme le Programme parRV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit pour ce type d’habiticulier d’urbanisme – Vieux Saint-Romuald, afin de préciser les orientations,
tation, une marge de recul latérale minimale de 2 mètres.
objectifs, les affectations du sol, le tracé des rues et le type des voies de circulation ainsi que le plan d’actions.
Usage conditionnel visant à :
Résumé du plan d’urbanisme
Le résumé du plan d’urbanisme est décrit au document les pages suivantes.
« Voir le résumé du plan d’urbanisme »

• Permettre au 1467, rue Fréchette, Lévis, lot 1 961 479, un logement additionnel au sous‑sol de l’habitation unifamiliale isolée.
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
avant que le conseil ne rende sa décision sur cette demande.

***
Hélène Jomphe
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé Chef de service
au 2175, chemin du F leuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux,
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.

Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir des zones concernées, soit les zones M
 1064 et M1065, et
de toute zone contiguë à celles-ci. La demande présentée par les personnes
intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter des zones concernées,
soit les zones M1064 et M
 1065, et des personnes habiles à voter de toute
zone contiguë à celles-ci d’où proviendra une demande valide.
• Article1, paragraphe 4 : Cette disposition a pour objet la création de la zone
M1068 à même une partie de la zone M1064.

Le 26 juillet 2017

Zone concernée : 	M1064
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• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

Zones contigües : 	C1039, H1040, H1043, H1044, H1046, L1047, M1041,
M1058, M1065 et X1050
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 zonesM1064, 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
M1064, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à c elle-ci
d’où proviendra une demande valide.
• Article 2, paragraphe 1 : Cette disposition a pour objet la modification de
la hauteur maximale dans la zone M1065 pour
chaque usage autorisé à la grille des spécifications
sauf P3 et :

Usage autorisé C5

Mercredi 26 juillet 2017

P2 – implantation

Marge recul arrière min.
Usage autorisé P3

C5 – lotissement

Largeur min. terrain

C5 – lotissement

profondeur min. terrain

P3 – implantation

Marge recul avant min.

C5 – lotissement

Superficie min. terrain

P3 – implantation

Marge recul avant max.

C5 – dimension bâtiment

Hauteur min.

P3 – implantation

Marge recul arrière min.

C5 – dimension bâtiment

Hauteur max.

Prohibition spécifique des usages C109, C114, P105, P2014 et P205

C5 – implantation

marge recul avant min.

Zone concernée : 	M1064

C5 – implantation

marge recul avant max.

Zones contigües : C1039, H1040, H1043, H1044, H1046, L1047, M1041,
M1058, M1065 et X1050

C5 – implantation

marge recul arrière min.

Origine et objectif de la demande :

Usage autorisé C7
C7 – lotissement

Largeur min. terrain

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone M
 1064, 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
M1064, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à c elle-ci
d’où proviendra une demande valide.

2

Grille – C1

C7 – lotissement

profondeur min. terrain

2

Grille – C5

C7 – lotissement

Superficie min. terrain

2

Grille – C7

C7 – dimension bâtiment

Hauteur min.

2

Grille – H10

C7 – dimension bâtiment

Hauteur max.

2

Grille – H11

C7 – implantation

marge recul avant min.

2

Grille – H12

C7 – implantation

marge recul avant max.

Zone concernée : 	M1064

2

Grille – H13

C7 – implantation

marge recul arrière min.

2

Grille – P1

Zones contigües : 	C1039, H1040, H1043, H1044, H1046, L1047, M1041,
M1058, M1065 et X1050

2

Grille – P2

Usage autorisé H10
H10 – dimension bâtiment

Hauteur min. étage

Zone concernée : 	M1065

H10 – dimension bâtiment

Hauteur max. étage

Zones contigües : 	C1039, C1060, H1040, M1058, M1062, M1064 et
M1066

H10 – implantation

Marge recul avant min.

H10 – implantation

Marge recul avant max.

H10 – implantation

Marge recul arrière min.

Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
 1065, et de toute zone
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone M
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
M1065, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à c elle-ci
d’où proviendra une demande valide.
• Article 3 : Cette disposition a pour objet la modification de la hauteur maximale dans la zone M1066 pour chaque usage autorisé à la grille
des spécifications sauf P3 et :
3

Grille – C1

3

grille – C5

3

grille – C7

3

grille – H10

3

grille – H11

3

grille – H12

3

grille – H13

3

grille – P1

3

grille – P2

Zone concernée : 	M1066
Zones contigües : 	C1039, C1060, H1040, M1062 et M1065
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 M
 1066, 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
M1066, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à c elle-ci
d’où proviendra une demande valide.

• Article 6 : Cette disposition a pour objet le contingentement.

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 M
 1064, 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
M1064, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à c elle-ci
d’où proviendra une demande valide.

Usage autorisé H11

• Article 7 : Cette disposition a pour objet le contingentement.

H11 – dimension bâtiment

Hauteur min. étage

H11 – dimension bâtiment

Hauteur max. étage

Zone concernée : 	M1065

H11 – implantation

Marge recul avant min.

H11 – implantation

Marge recul avant max.

Zones contigües : 	C1039, C1060, H1040, M1058, M1062, M1064 et
M1066

H11 – implantation

Marge recul arrière min.

Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
 1065, et de toute zone
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone M
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
M1065, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à c elle-ci
d’où proviendra une demande valide.

Usage autorisé H12
H12 – usage principal

Nombre max. bâtiment en rangée

H12 – dimension bâtiment

Hauteur min. étage

H12 – dimension bâtiment

Hauteur max. étage

H12 – implantation

Marge recul avant min.

H12 – implantation

Marge recul avant max.

H12 – implantation

Marge recul arrière min.

• Article 8 : Cette disposition a pour objet le contingentement.
Zone concernée : 	M1066
Zones contigües : 	C1039, C1060, H1040, M1062 et M1065

Usage autorisé H13
H13 – dimension bâtiment

Hauteur min. étage

Origine et objectif de la demande :

H13 – dimension bâtiment

Hauteur max. étage

H13 – implantation

Marge recul avant min.

H13 – implantation

Marge recul avant max.

Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
 1066, et de toute zone
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone M
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
M1066, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à c elle-ci
d’où proviendra une demande valide.

H13 – implantation

Marge recul arrière min.
Usage autorisé P1

P1 – lotissement

Largeur min. terrain

• Article 9 :

P1 – lotissement

Profondeur min. terrain

• paragraphe 485.7 2°, cette disposition a pour objet le contingentement ;

P1 – lotissement

Superficie min. terrain

• paragraphe 485.7 3°, cette disposition a pour objet la superficie de plancher ;

P1 – dimension bâtiment

Hauteur min.

• paragraphe 485.7 4°, cette disposition a pour objet l’occupation non résidentielle ;

P1 – dimension bâtiment

Hauteur max.

• paragraphe 485.7 7°, cette disposition a pour objet le stationnement ;

P1 – implantation

Marge recul avant min.

• paragraphe 485.7 8°, cette disposition a pour objet le stationnement ;

Ajout de la grille des spécifications pour la nouvelle zone M1068 :

P1 – implantation

Marge recul avant max.

• paragraphe 485.7 9°, cette disposition a pour objet le stationnement ;

Usage autorisé C1

P1 – implantation

Marge recul arrière min.

• paragraphe 485.7 10°, cette disposition a pour objet le stationnement ;

• Article 4 : Cette disposition a pour objet :

C1 – lotissement

Largeur min. terrain

C1 – lotissement

Profondeur min. terrain

P2 – lotissement

Largeur min. terrain

• paragraphe 485.7 12°, cette disposition a pour objet la construction accessoire ;

C1 – lotissement

Superficie min. terrain

P2 – lotissement

Profondeur min. terrain

• paragraphe 485.7 13°, cette disposition a pour objet la zone tampon – voie ferrée ;

C1 – dimension bâtiment

Hauteur min.

P2 – lotissement

Superficie min. terrain

•

C1 – dimension bâtiment

Hauteur max.

P2 – dimension bâtiment

Hauteur min.

paragraphe 485.7 14 (art. 99), cette disposition a pour objet l’espace de
chargement/déchargement hors rue ;

C1 – implantation

Marge recul avant min.

P2 – dimension bâtiment

Hauteur max.

•

C1 – implantation

Marge recul avant max.

paragraphe 485.7 14 (art. 100), cette disposition a pour objet l’espace de
chargement/déchargement hors rue ;

P2 – implantation

Marge recul avant min.

C1 – implantation

Marge recul arrière min.

•

P2 – implantation

Marge recul avant max.

paragraphe 485.7 14 (art. 224), cette disposition a pour objet l’espace de
chargement/déchargement hors rue ;

Usage autorisé P2

• paragraphe 485.7 11°, cette disposition a pour objet le stationnement ;

ville.levis.qc.ca
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paragraphe 485.7 14 (art. 225), cette disposition a pour objet l’espace de 1.6	Inscription unique
chargement/déchargement hors rue.
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
Zone concernée : 	M1064
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
Zones contigües : 	C1039, H1040, H1043, H1044, H1046, L1047, M1041,
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
M1058, M1065 et X1050
Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition du Projet de règlement pourra pro 1064, et de toute zone contiguë
venir de la zone concernée, soit la zone M
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 M
 1064, et des
personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra
une demande valide.

3. Illustration des zones concernées

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.
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Zones contigües : 	H1310, H1314, H1317, H2016, H2017 et I1308
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 M
 1309, 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
M1309, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à c elle-ci
d’où proviendra une demande valide.
• Article 3 : Ces dispositions ont pour objet :
• de modifier la largeur minimale, la profondeur minimale et la superficie minimale d’un terrain pour une habitation unifamiliale isolée ;
• de modifier les marges de recul minimales latérales et arrière pour une habitation unifamiliale isolée ;
• d’autoriser les habitations bifamiliales isolées et trifamiliales isolées et de
prévoir les normes applicables à ces usages relatives à la largeur minimale,
la profondeur minimale et la superficie minimale d’un terrain, à la hauteur
minimale en mètres et à la hauteur maximale en étages et en mètres de ces
habitations et aux marges de recul minimales avant, latérales et arrière.

Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent les zones
M1064, M1065 et M1066 situées dans le secteur S aint‑Romuald, lesquelles
sont illustrées par les croquis dans les pages suivantes. Les zones contiguës à
ces zones sont également illustrées :

6. Absence de demandes

Voir les croquis des zones M1064, M1065 et M1066
« Avant modification » et « Après modification »

7. Consultation du projet

Zone concernée : 	H1310

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

Zones contigües : 	H1312, H1314, H1316, H1317 et M1309

4. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :

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.

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle pro- La greffière
vient ;
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 3 août 2017.
5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de
signer une demande de participation à un référendum

Le 18 juillet 2017

AVIS PUBLIC

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

Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 10 juillet 2017,
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participade signer une demande de participation à un référendum sur le
tion à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urSecond projet de règlement R
 V-2017-17-15 modifiant le R
 èglement
banisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (zones H
 1303, M1309,
1.1	Conditions générales à remplir à la date d’adoption du S econd projet de H1310, H1317 et H2016 bordant la rue Gravel, secteurs Saint-Romuald
règlement, soit le 10 juillet 2017, et au moment d’exercer la demande et Lévis)
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir 1. Adoption du Second projet de règlement
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec ;
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 13 juin 2017, le
OU
conseil de la V
 ille a adopté, le 10 juillet 2017, le S econd projet de règlement
R

V-2017-
1
7-15
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occulotissement (zones H1303, M1309, H1310, H1317 et H
 2016 bordant la rue
pant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité
Gravel, secteurs Saint-Romuald et Lévis).
municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
une demande ;
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées
ET
afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
personnes habiles à voter, conformément à la L oi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
1.2	Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
Une personne physique doit également, à la même date et au moment En vertu de la L oi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être 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
en curatelle.
l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
1.3	Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occu- demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est
pants uniques d’un établissement d’entreprise
une « personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées.
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution Sont donc identifiées, pour ces dispositions, les zones concernées, une brève
demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en description de l’objet de ces dispositions et des explications sur l’origine de la
même temps que la demande.
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.

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 H1310, 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
H1310, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à c elle-ci
d’où proviendra une demande valide.
• Article 4 : Ces dispositions ont pour objet :
• de modifier la largeur minimale, la profondeur minimale et la superficie minimale d’un terrain pour une habitation unifamiliale isolée et une habitation
bifamiliale isolée ;
• de modifier les marges de recul minimales avant, latérales et arrière pour une
habitation unifamiliale isolée et une habitation bifamiliale isolée ;
• d’autoriser les habitations trifamiliales isolées et de prévoir les normes applicables à cet usage relatives à la largeur minimale, la profondeur minimale et
la superficie minimale d’un terrain, à la hauteur minimale en mètres et à la
hauteur maximale en étages et en mètres de ces habitations et aux marges
de recul minimales avant, latérales et arrière.
Zone concernée : 	H1317
Zones contigües : 	C1320, H1310, H1316, H1330, I1308, L1319 et
M1309
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 H1317, 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
H1317, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à c elle-ci
d’où proviendra une demande valide.
3. Illustration des zones concernées
Les dispositions de ce S econd projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent les zones
H2016, M1309, H1310 et H1317 situées dans les secteurs S aint-Romuald et
Lévis, lesquelles sont illustrées par les croquis dans les pages suivantes. Les
zones contiguës à ces zones sont également illustrées :
Voir les croquis des zones H2016, M1309, H1310 et H1317
« Avant modification » et « Après modification »

1.4	Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un im- 2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
4. Conditions de validité d’une demande
meuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
• Article 2 : Ces dispositions ont pour objet :
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établisse• de modifier la marge de recul arrière minimale applicable à un bâtiment
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle proment d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi
occupé par des usages autorisés de la classe C1 ;
vient ;
eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité
•
de
modifier
la
largeur
minimale,
la
profondeur
minimale
et
la
superficie
mini• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
d’entre eux, une personne pour signer la demande pourvu que cette permale d’un terrain pour une habitation unifamiliale isolée et une habitation
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire,
sonne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la
bifamiliale isolée ;
par au moins la majorité d’entre elles ;
liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation comme
• de modifier les marges de recul minimales latérales et arrière pour une habireprésentant d’une personne morale. Cette procuration doit être produite à
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au plus
tation unifamiliale isolée et une habitation bifamiliale isolée ;
la Ville avant ou en même temps que la demande.
tard le 3 août 2017.
• d’ajouter une norme concernant la hauteur maximale en mètres pour une 5. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de
1.5	Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
habitation bifamiliale isolée ;
signer une demande de participation à un référendum
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande
•
d’autoriser les habitations trifamiliales isolées et de prévoir les normes applipar l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participacables à cet usage relatives à la largeur minimale, la profondeur minimale et
désigne à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second
tion à un référendum, dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urla superficie minimale d’un terrain, à la hauteur minimale en mètres et à la
projet de règlement, soit le 10 juillet 2017, et au moment d’exercer ce droit,
banisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :
hauteur maximale en étages et en mètres de ces habitations et aux marges
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé
1.1	Conditions générales à remplir à la date d’adoption du S econd projet de
de recul minimales avant, latérales et arrière.
d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite
règlement, soit le 10 juillet 2017, et au moment d’exercer la demande
à la Ville avant ou en même temps que la demande.
Zone concernée : 	M1309

ville.levis.qc.ca

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir 1. Adoption du Second projet de règlement
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec ;
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 14 juin 2017, le
 ille a adopté, le 10 juillet 2017, le S econd projet de règlement
conseil de la V
OU
RV-2017-17-15 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occu 2016 bordant la rue
lotissement (zones H1303, M1309, H1310, H1317 et H
pant d’un établissement d’entreprise, au sens de la L oi sur la fiscalité Gravel, secteurs Saint-Romuald et Lévis).
municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
une demande ;
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées
ET
afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines
personnes habiles à voter, conformément à la L oi sur les élections et les réfé3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
rendums dans les municipalités.
1.2	Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
En vertu de la L oi sur l’aménagement et l’urbanisme, les personnes qui désirent
Une personne physique doit également, à la même date et au moment
formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être
habiles à voter l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront
en curatelle.
l’identifier et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
1.3	Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occu- 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.
pants uniques d’un établissement d’entreprise
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant
unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par
la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution
demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit à la Ville avant ou en
même temps que la demande.
1.4	Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi
eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité
d’entre eux, une personne pour signer la demande pourvu que cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la
liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation comme
représentant d’une personne morale. Cette procuration 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 10 juillet 2017, et au moment d’exercer ce droit,
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé
d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite
à la Ville avant ou en même temps que la demande.
1.6 Inscription unique
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
1º à titre de personne domiciliée ;
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°
c i-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

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
(Arrondissement de Desjardins)

Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 10 juillet 2017,
de signer une demande de participation à un référendum sur le
Second projet de règlement R
 V-2017-17-15 modifiant le R
 èglement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (zones H
 1303, M1309,
H1310, H1317 et H2016 bordant la rue Gravel, secteurs Saint-Romuald
et Lévis)

• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au plus
tard le 3 août 2017.
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 S econd projet de
règlement, soit le 10 juillet 2017, et au moment d’exercer la demande
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec ;
OU
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la L oi sur la fiscalité
municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone d’où peut provenir
une demande ;

Les dispositions mentionnées ci-après du Second projet de règlement sont ainsi
ET
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
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
1.2	Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques
demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
Une personne physique doit également, à la même date et au moment
2. Dispositions pouvant faire l’objet d’une demande
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être
• Article 1 : Cette disposition a pour objet d’agrandir la zone H1303 à même
en curatelle.
une partie de la zone H2016.
1.3	Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occuZone concernée : 	H2016
pants uniques d’un établissement d’entreprise
Zones contigües : 	H1303, H1304, H1306, H2014, H2015, H2017, I1308,
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant
L1321, L2012, M1307 et M1309
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
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
même temps que la demande.
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone H2016, et de toute zone
contiguë à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise 1.4	Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un imà ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’appromeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
bation des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit la zone
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établisseH2016, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à c elle-ci
ment d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi
d’où proviendra une demande valide.
eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité
• Article 5 : Ces dispositions ont pour objet :
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
• de modifier la largeur minimale, la profondeur minimale et la superficie miniliste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation comme
male d’un terrain pour une habitation unifamiliale isolée et une habitation
représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être produite à
unifamiliale jumelée et la profondeur minimale ainsi que la superficie minila Ville avant ou en même temps que la demande.
male d’un terrain pour une habitation bifamiliale isolée ;
Origine et objectif de la demande :

• de modifier la hauteur maximale en mètres d’une habitation unifamiliale 1.5	Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
isolée, d’une habitation unifamiliale jumelée et d’une habitation bifamiliale
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande
isolée ;
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle
• de modifier les marges de recul minimales avant et arrière pour une habitadésigne à cette fin par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second
tion unifamiliale isolée, une habitation unifamiliale jumelée et une habitation
projet de règlement, soit le 10 juillet 2017, et au moment d’exercer ce droit,
bifamiliale isolée ;
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
• d’autoriser les habitations trifamiliales isolées et de prévoir les normes applià la Ville avant ou en même temps que la demande.
cables à cet usage relatives à la largeur minimale, la profondeur minimale et
la superficie minimale d’un terrain, à la hauteur maximale en étages et en 1.6 Inscription unique
mètres de ces habitations et aux marges de recul minimales avant, latérales
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
et arrière.
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres
Zone concernée : 	H2016
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est
Zones contigües : 	H1303, H1304, H1306, H2014, H2015, H2017, I1308,
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
L1321, L2012, M1307 et M1309
1º à titre de personne domiciliée ;
Origine et objectif de la demande :
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble ;
Une demande relative à cette disposition du Second projet de règlement
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise ;
pourra provenir de la zone concernée, soit la zone H2016, et de toute zone
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble ;
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
H2016, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à c elle-ci
d’où proviendra une demande valide.

Le Second projet de règlement et les croquis illustrant les zones concernées et
les zones contiguës à celles-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
3. Illustration des zones concernées
des bureaux.
Les dispositions de ce S econd projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
La greffière
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent les zones
Marlyne Turgeon, avocate
H2016, M1309, H1310 et H1317 situées dans les secteurs S aint-Romuald et
Le 18 juillet 2017
Lévis, lesquelles sont illustrées par les croquis dans les pages suivantes. Les
zones contiguës à ces zones sont également illustrées :

AVIS PUBLIC

Mercredi 26 juillet 2017

Insérer ici les croquis des zones H2016, M1309, H1310 et H1317
« Avant modification » et « Après modification »
4. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :

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

Le 18 juillet 2017
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MOT DU MAIRE

PRO GR AMME
PARTICUL IER
D’URBANISME
VIEUX-SAINT-ROMUALD

Le 15 avril 2015, j’ai eu l’honneur de lancer une vaste
opération visant à assurer la revitalisation de nos secteurs
traditionnels. Rapidement, nous avons mis à contribution les
quatre organismes de revitalisation oeuvrant sur notre territoire. Dans chacun des cinq secteurs identiﬁés, des comités
de pilotage ont été mis sur pied aﬁn de proposer, de concert
avec la population concernée, des projets de programmes
particuliers d’urbanisme.
L’élaboration de ses programmes particuliers d’urbanisme
a pour principal objectif de revitaliser cinq secteurs traditionnels situés sur notre territoire : le Vieux-Lévis, le VieuxSaint-Romuald, le Village-Saint-Nicolas, le Vieux-Charny et
le Vieux-Lauzon. Nous partageons maintenant cette volonté
avec vous aﬁn que les quartiers qui vous sont chers reﬂètent
le dynamisme de notre communauté. C’est ensemble que
nous arriverons à créer des espaces où notre patrimoine
sera mis en valeur pour les générations actuelles et futures.
Je tiens à féliciter le comité de pilotage composé de la
conseillère municipale du district Saint-Romuald, madame
Brigitte Duchesneau, de l’organisme Rues principales SaintRomuald, des professionnels de la Ville de Lévis et de la
ﬁrme lévisienne AC/a Architecture, pour leur contribution
exceptionnelle à l’élaboration du programme particulier
d’urbanisme pour le Vieux Saint-Romuald.
Merci de votre engagement,
Le maire de Lévis,

Gilles Lehouillier

RÉSUMÉ DE L’ANNEXE AU RÈGLEMENT
RV-2011-11-22 SUR LE PLAN D’URBANISME

2016

Résumé du plan d’urbanisme - RV-2016-16-38

Résumé du plan d’urbanisme - RV-2016-16-38

ville.levis.qc.ca

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

MOT DE L’ÉLUE DU DISTRICT

Heureuse résidente du secteur Saint-Romuald depuis plus
de 15 ans et conseillère municipale du district depuis 2013,
je ne vous cacherai pas ma joie de voir aujourd’hui prendre
forme ce programme particulier d’urbanisme visant la
revitalisation du Vieux-Saint-Romuald.
Au ﬁl des ans, j’ai pu constater l’attachement des gens pour
leur quartier. Vous avez véritablement à cœur le secteur
traditionnel de Saint-Romuald. Votre grande participation
au processus d’élaboration de ce programme en est, une
fois de plus, une belle preuve et je vous en remercie sincèrement.
J’aimerais également remercier et souligner le professionnalisme, la créativité et la passion des membres du comité
de pilotage et des partenaires du projet, dont l’organisme
Rues principales Saint-Romuald, qui veille à animer notre
quartier depuis près de vingt ans.
C’est en travaillant ainsi, tous ensemble, que nous ferons une
différence concrète dans notre milieu.
Au plaisir de mettre en œuvre ce grand projet avec vous,

Brigitte Duchesneau
Conseillère municipale – district Saint-Romuald
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CONTEXTE
Le Vieux-Saint-Romuald
Par son étroite relation avec le ﬂeuve Saint-Laurent et
ses afﬂuents, le charme de son ensemble bâti de tradition ouvrière et la richesse de son patrimoine culturel et
institutionnel, le Vieux-Saint-Romuald est un milieu de
vie accueillant. Facilement accessible en voiture comme
à vélo, ses grands espaces verts situés sur les rives du
Saint-Laurent permettent de tirer parti d’un cadre
naturel enchanteur et de paysages exceptionnels, alors
que son noyau ancien s’articule autour d’institutions
d’importance, telles que l’hôtel de ville et l’église de
Saint-Romuald.
Le développement du pôle Chaudière, à proximité
du quartier ancien, de même que l’implantation d’un
nouveau système de transport en commun rapide sur le
boulevard Guillaume-Couture dans le secteur de SaintRomuald commandent une réﬂexion quant à l’avenir du
quartier ancien. En effet, ces projets ont un impact direct
sur la densité des activités humaines et la circulation,
notamment. La revitalisation du Vieux-Saint-Romuald
doit donc prendre en compte ces nouvelles réalités, en
plus de mettre en valeur les attraits et acquis du quartier
ancien pour en faire un milieu de vie complet et un lieu de
destination récréotouristique.

Le programme particulier d’urbanisme (PPU)
Le PPU du Vieux-Saint-Romuald propose une vision
d’avenir et des orientations d’aménagement guidant les
interventions physiques et réglementaires qui permettront de revitaliser le quartier ancien. Ce document
précise la nature des interventions, tant publiques que
privées, que la Ville de Lévis prévoit sur le territoire
du Vieux-Saint-Romuald, et ce, à court, moyen et long
terme. Le PPU s’appuie à la fois sur la vision qui a émergé
des séances de préconsultations publiques, sur les orientations municipales en matière de développement et sur
une analyse sensible du territoire.
Ainsi, le PPU du Vieux-Saint-Romuald présente les
éléments suivants :
vision concertée de l’avenir du
ï Une
Vieux-Saint-Romuald;

grandes orientations qui encadreront
ï Les
le développement du quartier, les objectifs
d’aménagement et, plus concrètement, des actions
et des recommandations en lien avec ces objectifs;
planiﬁcation détaillée des usages et des hauteurs
ï Une
autorisés;
plan d’action indiquant les moyens de mise en
ï Un
œuvre et les priorités d’intervention.
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TERRITOIRE VISÉ
DÉLIMITATION DU SECTEUR VISÉ PAR LE PPU
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VISION D’AVENIR

0

500m

ORIENTATIONS

L’objectif prioritaire du PPU du Vieux-Saint-Romuald
est de créer un milieu de vie à l’image des citoyens en
trouvant un équilibre entre les enjeux économiques,
urbanistiques et patrimoniaux du quartier. Pour atteindre
cet objectif, le PPU s’articule autour de la vision :

Vieux-Saint-Romuald qui est un milieu de
ï d’un
vie intéressant, à échelle humaine, attrayant et

animé, où commerces et services sont facilement
accessibles en déplacements actifs et collectifs;

Vieux-Saint-Romuald qui tire parti de sa
ï d’un
situation géographique au cœur de la ville de
Lévis et des grands axes lévisiens de déplacement
automobile, de transport collectif et cycliste;
d’un Vieux-Saint-Romuald qui préserve et met
ï en
valeur ses nombreux espaces publics, ses vues

Quatre grandes orientations soutiennent cette vision
d’avenir et guident les objectifs et actions du document
de planiﬁcation :
1. Encourager le dynamisme culturel, social et
économique du Vieux-Saint-Romuald.
2. Consolider le réseau de parcs, d’espaces publics et
d’équipements collectifs du Vieux-Saint-Romuald.
3. Renforcer les liens, faciliter la circulation et sécuriser
les déplacements.
4. Densiﬁer et restructurer le boulevard GuillaumeCouture par des interventions favorisant la mixité des
fonctions en harmonie avec le milieu.

CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE

imprenables sur le Saint-Laurent, son accès à la
bordure ﬂuviale, son caractère patrimonial et son
charme caractéristique.

Concept d’organisation spatiale
Le concept d’organisation spatiale illustre de manière
schématique la vision soutenue par le PPU et met en
évidence les liens qui unissent les différentes interventions que propose le document.
Parcs et places publiques

Pôles institutionnels

Liens à renforcer

Noyau ancien
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OBJECTIFS ET ACTIONS
1.1 Cadre bâti et ambiance urbaine

et mettre en valeur les bâtiments et ensembles
ï Préserver
d’intérêt patrimonial;
ï Améliorer l’environnement urbain du noyau ancien.

Résumé des actions

- Améliorer l’esthétique du chemin du Fleuve (mobilier urbain,
éclairage, enfouissement de ﬁls, etc.);
- Poursuivre la révision du règlement sur la démolition
d’immeubles aﬁn de renforcer la protection de l’ensemble bâti
du Vieux-Saint-Romuald et de l’ensemble de la ville;
- Boniﬁer les programmes de subventions à la restauration et
à la rénovation par la sollicitation de partenaires ﬁnanciers et
par la réalisation d’une étude actuarielle portant sur l’impact
des programmes sur les ﬁnances municipales;
- Améliorer l’efﬁcacité du processus de traitement des
demandes en lien avec le plan d’implantation et d’intégration
architectural (PIIA), volet patrimonial.

1.2 Développement économique et encadrement réglementaire

une mixité des usages résidentiels et commerciaux
ï Assurer
sur le chemin du Fleuve;
l’implantation de commerces et services;
ï Faciliter
Assurer
une
cohabitation harmonieuse des usages au sein du
ï quartier ancien.

Résumé des actions
- Modiﬁer la réglementation des zones mixtes du noyau ancien;
- Assouplir les critères de sélection à l’aide ﬁnancière accordée par
Développement économique Lévis (DEL) dans le secteur du PPU;
- Évaluer la possibilité d’adopter un programme de crédit de
taxes foncières pour attirer des commerces et stimuler la
rénovation dans le noyau ancien;
- Poursuivre les démarches d’acquisition de bâtiments dont la
fonction est incompatible avec le noyau résidentiel.

1.3 Dynamisme résidentiel, culturel et communautaire

ï Stimuler la vitalité culturelle et communautaire du quartier.
Résumé des actions

- Privilégier les secteurs traditionnels assujettis à un PPU pour
l’implantation de logements sociaux, notamment pour les familles;
- Consolider les lieux de diffusion culturelle du quartier;
- Ajuster la réglementation aﬁn de faciliter le développement
de projets communautaires;
- Consolider la vocation culturelle du parc de l’anse Benson.

2.1 Espaces publics ﬂuviaux

l’utilisation de la bordure ﬂuviale et mettre en
ï Favoriser
valeur les espaces publics en offrant des contacts visuels ou
physiques avec le ﬂeuve Saint-Laurent.

Résumé des actions
- Faciliter un accès piéton sécuritaire au parc de la
Marina-de-la-Chaudière;
- Réaménager le secteur du Quai du Bateau, de l’anse Benson
et du site archéologique du Manoir Wade;
- Acquérir des lots privés inutilisés en bordure ﬂuviale
(non-constructibles) aﬁn de rendre public l’accès à l’eau.

2.2 Espaces publics identitaires

les espaces publics situés autour des bâtiments
ï Réaménager
institutionnels identitaires du Vieux-Saint-Romuald.

Résumé des actions
- Mettre en valeur l’église de Saint-Romuald par le
réaménagement de son parvis;
- Mettre en valeur la présence de l’hôtel de ville par
l’aménagement de la place du Citoyen sur une partie du
stationnement adjacent au bâtiment.
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OBJECTIFS ET ACTIONS (SUITE)
2.3 Mise en réseau des espaces verts

en valeur et assurer la conservation des attraits
ï Mettre
naturels du Vieux-Saint-Romuald;
les espaces verts et les grands parcs urbains du secteur
ï Relier
Saint-Romuald et harmoniser leurs aménagements physiques.

Résumé des actions
- Réaménager le parc Aline-Welsh-Murphy;
- Créer un grand parc urbain en boniﬁant les liens entre
le parc du Rigolet, une partie des terrains du Juvénat
Notre-Dame et le parc régional de la Rivière-Etchemin.

3.1 Liens physiques et symboliques

une transition harmonieuse et une relation forte
ï Assurer
entre le secteur commercial du boulevard Guillaume-

ï

Couture et le noyau ancien;
Faciliter l’accès sécuritaire et la fréquentation du quartier
par ses visiteurs.

Résumé des actions
- Réaménager certaines sections de la rue de Saint-Romuald;
- Ajouter des panneaux de signalisation pour indiquer la
localisation des stationnements publics;
- Mettre en évidence les attraits du Vieux-Saint-Romuald;

3.2 Réseau cyclable

les liens cyclables;
ï Sécuriser
Assurer
un
partage de la voie sécuritaire et convivial sur le
ï chemin du Fleuve;
les espaces publics ﬂuviaux du Vieux-Saint-Romuald;
ï Relier
Renforcer
le réseau cyclable est-ouest.
ï

Résumé des actions

- Sécuriser la Route verte par différents moyens, selon le
contexte et les contraintes de mise en œuvre de chacun
des secteurs du chemin du Fleuve;
- Analyser la possibilité de construire une passerelle piétonne et
cycliste au-dessus de la rivière Chaudière (passerelle Garneau).

4.1 Transport et mobilité

le boulevard Guillaume-Couture pour y
ï Réaménager
intégrer un service rapide par bus (SRB);
l’intermodalité et améliorer l’accessibilité,
ï Favoriser
le confort et la sécurité des piétons et des usagers du

ï

transport collectif;
Boniﬁer la desserte en transport en commun.

Résumé des actions
- Réaménager le boulevard aﬁn d’y implanter des voies
exclusives aux véhicules du SRB;
- Assurer un accès facile aux stations du SRB par un
cheminement piétonnier sécuritaire;
- Boniﬁer l’aménagement de l’intersection du boulevard
Guillaume-Couture et de la rue de Saint-Romuald;
- Organiser une consultation publique portant sur le projet de SRB.

4.3 Densiﬁcation et boniﬁcation de l’offre commerciale

la densiﬁcation du boulevard Guillaume-Couture
ï Planiﬁer
en fonction de l’implantation du SRB;
une transition harmonieuse entre les gabarits du
ï Assurer
boulevard et du bâti plus modeste du Vieux-Saint-Romuald;
l’offre commerciale sur le boulevard en compléï Boniﬁer
mentarité avec l’offre commerciale du quartier ancien.

Résumé des actions
- Réviser le règlement de zonage pour certaines zones du
boul. Guillaume-Couture;
- Élaborer un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) particulier au sous-secteur du
boulevard Guillaume-Couture.
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PRINCIPAUX PROJETS
D’AMÉNAGEMENT
ET DE MISE EN VALEUR
Le PPU du Vieux-Saint-Romuald prévoit plusieurs projets
structurants pour le quartier ancien. Voici quelques uns de
ces projets, dont la mise en oeuvre est prévue sur un horizon
variant entre 0 et 20 ans.

Mise en valeur des espaces publics
COURT TERME

Esquisse d’aménagement préliminaire
Le stationnement actuel du Quai du Bateau sera relocalisé près de la station
de traitement des eaux, aﬁn de libérer la bordure ﬂuviale. Mis en relation avec
le parc de l’anse Benson et de le site du manoir Wade, le Quai du Bateau sera
aménagé en espace public au proﬁt des citoyens. L’esquisse est présentée à
titre indicatif, un concept d’aménagement intégré sera réalisé.

Réaménagement de tronçons de la piste cyclable
SECTEUR DU RIGOLET
voie partagée et voie propre
SECTEUR DE L’ANSE BENSON
voie propre

Parc régional de la
Rivière-Etchemin

SECTEUR DE LA RIVE FLUVIALE
voie partagée

Piste existante

Piste projetée

Secteurs à sécuriser

Espaces publics

PLAN D’ACTION
Le plan d’action précise la priorité de réalisation de
chaque action. L’horizon de réalisation des actions
prévues au PPU prévoit des actions à court terme (0-5
ans), à moyen terme et à long terme.
La création d’un comité de suivi constitué de membres de chacune des directions de la Ville de Lévis et
d’intervenants impliqués dans l’élaboration du PPU
aussurera la cohérence entre les intentions de mise en
oeuvre et les interventions sur le terrain ainsi qu’une
harmonie entre les interventions elles-mêmes.

POUR CONSULTER LE DOCUMENT COMPLET :

www.ville.levis.qc.ca/ppu
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Les cartes de localisation mentionnées pour certains avis publics peuvent être consultées en téléchargeant la version électronique du Cahier municipal et avis publics du site Internet de la Ville de Lévis, à l’adresse ville.levis.qc.ca.

