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Nouveau règlement sur les pans d’implantation
et d’intégration architecturale (PIIA)

Le 12 février dernier, le conseil de la Ville adoptait le Règlement RV-2017-17-66 sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale.
Ce règlement vise à s’assurer de la qualité de l’architecture et des aménagements dans des milieux stratégiques de
la ville. Il s’applique notamment dans l’environnement de certains tronçons importants du territoire dont :
• la route Lagueux
• la route des Rivières
• le boulevard Guillaume-Couture
• l’avenue Taniata
• la route du Président-Kennedy
• l’autoroute Jean-Lesage
Le règlement vise également les ensembles immobiliers à l’exception de ceux de nature industrielle.
Lorsque des travaux sont prévus sur une propriété assujettie à ce règlement, un suivi particulier est accordé par
la Ville avant de pouvoir délivrer le permis.

DESTRUCTION DE PAPIERS CONFIDENTIELS
Saviez-vous qu’il est possible de faire détruire vos papiers confidentiels en
toute sécurité à l’incinérateur de Lévis ?
Le tarif en vigueur est de 500 $ la tonne (0,50 $/kg) et des frais minimums
de 25 $ s’appliquent.
Les citoyens, entreprises et industries peuvent profiter de ce service et notez
bien que le paiement doit s’effectuer en argent comptant ou par chèque.

HORAIRE
Lundi au vendredi
8h30 à 12h
13h30 à 16h
L’incinérateur
L’incinérateur est
est
situé
situé au
au 3451,
3451, rue
rue de
de
Vulcain
Vulcain àà Lévis.
Lévis.

Joignez-vous à
une équipe de
1 600 personnes orientée
vers l’amélioration continue,
le développement des
compétences et la qualité
de vie de la population.

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

TECHNICIEN OU TECHNICIENNE
AU DÉVELOPPEMENT
– CONCOURS N° BLANT-021-2018
Poste régulier à temps complet temporairement
vacant pour une durée indéterminée
Date limite : 8 avril 2018

TECHNICIEN OU TECHNICIENNE AUX LOISIRS
– CONCOURS N° BLANT-019-2018
Poste régulier à temps complet temporairement
vacant pour une durée approximative d’un (1) an
Date limite : 8 avril 2018
Seules les personnes retenues pour
l’entrevue recevront un accusé de réception.
Visitez la section Offres d’emploi sur le
site Internet de la Ville de Lévis pour
voir la description du poste. Toute
candidature à un poste à la Ville de
Lévis doit être déposée par l’entremise
du portail de recrutement en ligne.

www.ville.levis.qc.ca/emplois

Nous vous invitons à consulter la page web suivante pour obtenir de plus amples informations et pour consulter
le territoire d’application : ville.levis.qc.ca, section Taxes, permis et règlements, rubrique Propriétés assujetties
au règlement sur les PIIA.
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EXPOSITION
GALERIE D’ART DES DEUX-PONTS

DU 22 MARS AU
29 AVRIL 2018
Vernissage en présence des artistes
Le jeudi 22 mars de 17 h 30 à 19 h 30

Le permis de brûlage
Le règlement RV-2014-13-34 concernant la prévention des incendies précise les conditions pour l’obtention
d’un permis de brûlage soit pour les feux à ciel ouvert autorisés tels que les feux de branchage ou de foin, les
feux de joie, les feux de joie de grande ampleur et les feux de camp sur un terrain de camping. Il est à noter
que les feux de déboisement sont interdits sur tout le territoire lévisien.

HEURES D’OUVERTURE
Lundi et mardi : fermé I Mercredi au vendredi : 13 h à 20 h
Samedi et dimanche : 13 h à 17 h

Pour remplir le formulaire de demande d’obtention d’un permis de brûlage et connaître les étapes à suivre pour
l’obtention dudit permis ainsi que le traitement de votre demande, rendez-vous sur le site ville.levis.qc.ca,
section Sécurité, rubrique Prévenir les incendies.
Pour obtenir de l’information supplémentaire sur les permis de brûlage, n’hésitez pas à communiquer avec un
membre de l’équipe de techniciens en prévention incendie au 418 835-8269.

Édiﬁce de la
Bibliothèque Anne-Marie-Filteau
601, route des Rivières, Lévis
secteur Saint-Nicolas (Québec)
G7A 2T7
418 835-4926

www.culturellevis.com

GUIDE DES LOISIRS DU PRINTEMPS

Inscriptions au camp de jour la semaine prochaine!
Le Guide des loisirs – Printemps 2018 est maintenant disponible en ligne et en version papier dans 30 bâtiments
municipaux. Consultez-le dès maintenant pour connaître l’offre des activités de la Ville de Lévis et de ses nombreux
organismes partenaires à Lévis.
Vous y trouverez une multitude d’activités à pratiquer dont : camps de jour de la Ville de Lévis et de ses
nombreux partenaires, yoga, cours de natation, danse, tir à l’arc, musique, tennis, entraînement,
gymnastique, baseball, soccer et bien plus!
Prochaines périodes d’inscription en ligne :
Camp de jour – Secteur Est : lundi 9 avril 19 h au 10 avril 16 h 30 (2 jours)
Camp de jour – Secteur Ouest : mercredi 11 avril 19 h au 12 avril 16 h 30 (2 jours)
L’horaire complet comprenant les périodes d’inscriptions par téléphone et les places restantes sont disponibles dans
le Guide des loisirs et en ligne.

Pour tout savoir : ville.levis.qc.ca

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002
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Distribution d’arbres pour nos cours d’eau

Joignez-vous à
une équipe de
1 600 personnes orientée
vers l’amélioration continue,
le développement des
compétences et la qualité
de vie de la population.

La Ville de Lévis procèdera, le samedi 26 mai prochain, à la distribution d’environ 500 arbres et arbustes en collaboration
avec le Conseil de bassin-versant de la rivière Etchemin.
Les arbres et arbustes distribués gratuitement devront obligatoirement être plantés sur des rives de cours d’eau situés
sur le territoire lévisien. Seuls les propriétaires d’habitations qui sont riveraines à ces cours d’eau auront accès
aux arbres. Une preuve de résidence sera exigée lors de la remise de ceux-ci.
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LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

ÉLECTRICIEN OU ÉLECTRICIENNE
– CONCOURS N° BLEUR-009-2018

Les essences d’arbres et d’arbustes disponibles cette année sont : l’épinette blanche, le pin blanc, le pin rouge, le cèdre,
le sapin, l’érable à sucre, le bouleau jaune, le chêne à gros fruits, le noyer noir, le cerisier tardif, l’amélanchier et la viorne.

Poste régulier à temps complet
(40 heures/semaine)

Comme les quantités sont limitées, contactez-nous afin de réserver
vos arbres (maximum cinq arbres ou arbustes par propriété).

Date limite : 8 avril 2018

Réservation obligatoire à compter du 9 avril :
418 835-8538
environnement@ville.levis.qc.ca

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

Distribution :
le samedi 26 mai, de 8 h à 12 h,
au 996, rue de la Concorde, bureau 1,
secteur Saint-Romuald

ville.levis.qc.ca/emplois

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

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

VILLE DE LÉVIS APPEL D'OFFRES
TRAVAUX DE PAVAGE, RESURFAÇAGE, RÉFECTION DE BORDURES ET TROTTOIRS 2018

L’assistante-greffière

No : 2018-50-12

Anne Bernier, avocate

Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 20 avril 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

Le 26 mars 2018

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

AVIS PUBLIC

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

Le 27 mars 2018

Le 26 mars 2018, le conseil de la Ville a adopté le règlement suivant :

DU RÈGLEMENT RV-2018-17-83

AVIS PUBLIC

La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 12 février 2018 :

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Règlement RV-2018-17-83 décrétant des travaux d’aqueduc, d’égouts,
de voirie et d’éclairage sur la rue Saint-Raphaël, ainsi qu’un emprunt.

AVIS SUR LA CONFORMITÉ
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-49

AVIS DE PROMULGATION

DU RÈGLEMENT RV-2017-17-66

Règlement RV-2017-17-49 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (création de huit zones résidentielles et d’une PRENEZ AVIS QUE :
zone mixte pour permettre l’ensemble résidentiel Albert-Rousseau, Le Règlement RV-2017-17-66 sur les plans d’implantation et d’intégrasecteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
tion architecturale, adopté par le conseil de la Ville le 12 février 2018, est entré
Ce règlement a pour objet de créer la zone M0889 à même une partie des zones en vigueur le 23 mars 2018.
H0815, X0818 et H0820, de créer les zones H0893, H0894, H0895, H0896, Ce règlement a pour objet ce projet de règlement propose une vision unifiée du
H0897 et H0901 à même une partie de la zone X0818, de créer la zone H0898 territoire en accentuant les efforts dans les milieux stratégiques de la Ville.
à même une partie des zones H0815 et X0818 et de créer la zone H0899 à
même une partie des zones X0818 et H0820, de même que de fixer des densités Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
résidentielles nettes minimales à respecter dans les nouvelles zones créées et de au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où
modifier la grille des spécifications de la zone X0818 de manière à ajouter les toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
groupes d’usages L2 (récréation) et L3 (activité sportive ou récréative extérieure). L’assistante-greffière
Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lévis peut demander Anne Bernier, avocate
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de
ce règlement au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville
de Lévis. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30)
jours qui suivent la publication du présent avis, à l’adresse suivante :

Ce règlement a pour objet de décréter des travaux d’aqueduc, d’égouts, de voirie
et d’éclairage sur toute la longueur de la rue Saint-Raphaël, ainsi qu’un emprunt
n’excédant pas la somme de 428 200 $ payer cette dépense, d’un terme de 15
ans, remboursable en partie en affectant annuellement une portion suffisante des
revenus généraux, en partie par une taxe spéciale de secteur imposée et prélevée
annuellement sur tous les immeubles imposables situés sur le parcours du réseau
d’aqueduc du territoire de la Ville et en partie par une compensation exigée et
prélevée annuellement du propriétaire de l’immeuble imposable situé dans le
bassin de taxation identifié dans le règlement correspondant à la résidence privée
pour aînés Villa mon repos.
Ce règlement a reçu l’approbation suivante :
• par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire,
le 14 mars 2018.

Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
Le 26 mars 2018 du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
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Commission municipale du Québec
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
DU RÈGLEMENT RV-2017-17-67
Québec (Québec) G1R 4J3
Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq personnes habiles à PRENEZ AVIS QUE :
voter du territoire de la Ville à l’égard de ce règlement, celle-ci doit donner son
Le Règlement RV-2017-17-67 modifiant le Règlement RV-2011-11-29
avis sur la conformité de ce règlement dans les soixante jours qui suivent l’expisur les plans d’implantation et d’intégration architecturale, adopté par
ration du délai prévu pour demander à la Commission son avis sur la conformité.
le conseil de la Ville le 12 février 2018, est entré en vigueur le 23 mars 2018.
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la sousCe règlement a pour objet ce projet de règlement a pour objet d’abroger et de
signée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture
modifier plusieurs dispositions du Règlement RV-2011-11-29 afin qu’il s’applique
des bureaux.
uniquement à la zone L1961 située dans une partie du bassin versant de la prise
L’assistante-greffière
d’eau de la Ville installée dans la rivière Chaudière.
Anne Bernier, avocate

L’assistante-greffière
Anne Bernier, avocate
Le 28 mars 2018

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2018-17-99
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
la Ville le 26 mars 2018 :
Règlement RV-2018-17-99 établissant un programme d’aide pour
l’acquisition d’un baril récupérateur d’eau de pluie

ville.levis.qc.ca

•

Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

Ce règlement a pour objet d’établir un programme d’aide destiné à certaines
personnes qui résident sur le territoire de la ville pour l’acquisition d’un baril
récupérateur d’eau de pluie.

doivent désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une
procuration signée par la majorité d’entre eux, une personne
pour signer le registre 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 avant ou lors de la signature du registre.

Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
L’assistante-greffière

3.5

Anne Bernier, avocate
Le 27 mars 2018

AVIS PUBLIC
JOURNÉES D’ENREGISTREMENT
LES 9, 10, 11, 12 ET 13 AVRIL 2018

3.6

Règlement RV-2018-18-01 décrétant un emprunt de 3 000 000 $ pour
effectuer des dépenses en immobilisations
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT, EN DATE DU
26 MARS 2018, D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA
VILLE :
1. Introduction
Le 26 mars 2018, le conseil de la Ville a adopté Règlement RV-2018-18-01 décrétant un emprunt de 3 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immobilisations.

3.1

Conditions générales à remplir à la date d’adoption du
règlement, soit le 26 mars 2018, et au moment de signer
le registre :

1º

être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et,
depuis au moins 6 mois, au Québec;

OU
2º

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 (L.R.Q., chapitre F-2.1), dans le secteur concerné;

ET
3º

n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévu à la loi.

3.2

Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques :

3.3

3.4

lieu voisin du lieu du registre où cet appui ou opposition peuvent être perçues par
les personnes qui accèdent au lieu du registre.

De la même manière, aucune personne faisant de la publicité ayant pour but de
faire connaître publiquement, de quelque façon que ce soit, sa position relativement à la tenue ou non d’un scrutin référendaire ou au règlement en faisant
l’objet ne sera tolérée sur le lieu du registre et tout lieu voisin où cette publicité
pourra être perçue par les personnes qui accèdent au lieu du registre. Ne sera pas
Condition d’exercice, particulière aux personnes morales : non plus tolérée, sur ce lieu, toute personne qui y est présente aux fins de noter
le nombre ou toute information concernant les personnes qui se présentent aux
La personne morale qui est habile à voter signe le registre par
fins de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter.
l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle
désigne à cette fin par résolution et qui, et au moment d’exercer 6. Annonce du résultat
ce droit, est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est ni en Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 16 avril 2018, à
curatelle, ni frappé d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette 11 heures, au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis.
résolution doit être produite avant ou lors de la signature du registre. 7. Documents et informations
Ce règlement peut être consulté au bureau de la soussignée situé au 2175,
chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux et pendant
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme
le jour d’ouverture du registre, à l’endroit identifié à la section 5 du présent avis.
représentant d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui
est à plusieurs titres une personne habile à voter sur le territoire de Pour toute question ou information additionnelle au sujet de cette procéla Ville n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité dure d’enregistrement, communiquez avec le personnel du greffe de la Ville au
418 839-2002.
suivant :
Inscription unique :

1º à titre de personne domiciliée;

La greffière

2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;

Marlyne Turgeon, avocate
Le 27 mars 2018

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

AVIS PUBLIC

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

Le présent avis décrit donc le processus lié à l’obtention d’une telle approbation.

3. Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit de
signer le registre
Est une personne habile à voter ayant le droit de signer le registre visé par le
présent avis :

Mardi 3 avril 2018

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

Conformément à la Loi sur les cités et villes, le Règlement RV-2018-18-01 décrétant un emprunt de 3 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immobilisations
doit maintenant être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du
territoire de la ville, conformément aux dispositions de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités.
2. Objet du Règlement RV-2018-18-01 décrétant un emprunt de 3 000 000 $
pour effectuer des dépenses en immobilisations
Le Règlement RV-2018-18-01 décrétant un emprunt de 3 000 000 $ pour
effectuer des dépenses en immobilisations a pour objet de décréter un emprunt
n’excédant pas la somme de 3 000 000 $, d’un terme de 10 ans, remboursable
par une affectation annuelle d’une portion suffisante des revenus généraux de
la Ville, dans le but d’effectuer des dépenses pour l’acquisition, l’amélioration,
l’aménagement, l’installation ou la construction d’immeubles, de bâtiments, de
terrains, excluant les terrains spécifiquement destinés à la revente, de machineries,
de véhicules, d’ameublements, d’infrastructures et d’équipements, excluant les
équipements informatiques.
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3.7

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou
JOURNÉES D’ENREGISTREMENT
4° ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière.
Dans le cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au
LES 9, 10, 11, 12 ET 13 AVRIL 2018
paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on considère celui qui a la plus
Règlement RV-2018-18-02 décrétant un emprunt de 5 000 000 $ pour
grande valeur locative.
effectuer des dépenses en immobilisations
Modalités d’inscription au registre et preuves d’identité

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT, EN DATE DU
Lorsqu’elle se présente pour faire l’enregistrement des mentions qui
26 MARS 2018, D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA
la concernent, la personne doit déclarer ses prénom et nom, adresse
VILLE :
et qualité à la responsable du registre.
1. Introduction
Elle devra également déclarer qu’elle est une personne habile à voter
à l’égard du règlement, qu’elle a le droit d’être inscrite sur la liste Le 26 mars 2018, le conseil de la Ville a adopté Règlement RV-2018-18-02 décréréférendaire du secteur concerné, qu’elle remplit les conditions tant un emprunt de 5 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immobilisations.
Conformément à la Loi sur les cités et villes, le Règlement RV-2018-18-02 décrétant un emprunt de 5 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immobilisations
doit maintenant être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du
territoire de la ville, conformément aux dispositions de la Loi sur les élections et
La personne doit en outre établir son identité à visage découvert en les référendums dans les municipalités.
Le présent avis décrit donc le processus lié à l’obtention d’une telle approbation.
présentant l’un des documents suivants :

prévues à l’article 523 alinéa 1 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (décrites à la section 3 ci-dessus)
et qu’elle n’a pas déjà enregistré, aux fins de la présente procédure
d’enregistrement, les mentions qui la concernent dans le registre.

sa carte d’assurance- maladie délivrée par la Régie de 2. Objet du Règlement RV-2018-18-02 décrétant un emprunt de
5 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immobilisations
l’assurance-maladie du Québec;
Le
Règlement
RV-2018-18-02 décrétant un emprunt de 5 000 000 $ pour
• son permis de conduire ou son permis probatoire délivrés
effectuer
des
dépenses
en immobilisations a pour objet de décréter un emprunt
sur support plastique par la Société de l’assurance
n’excédant pas la somme de 5 000 000 $, d’un terme de 15 ans, remboursable
automobile du Québec;
par une affectation annuelle d’une portion suffisante des revenus généraux de
• son passeport canadien;
la Ville, dans le but d’effectuer des dépenses pour l’acquisition, l’amélioration,
• son certificat de statut d’Indien
l’aménagement, l’installation ou la construction d’immeubles, de bâtiments, de
terrains, excluant les terrains spécifiquement destinés à la revente, d’infrastruc• sa carte d’identité des Forces canadiennes.
tures , de véhicules, de machineries et d’équipements, excluant les équipements
4. Nombre de signatures requis
informatiques.
Le nombre de signatures requis pour que le Règlement RV-2018-18-01 décrétant
un emprunt de 3 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immobilisations fasse 3. Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit de
signer le registre
l’objet d’un scrutin référendaire est de 7 587. Si ce nombre n’est pas atteint, le
règlement visé par le présent avis sera réputé approuvé par les personnes habiles Est une personne habile à voter ayant le droit de signer le registre visé par le
présent avis :
à voter.
•

Une personne physique doit également, à la même date et au moment
de signer le registre, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne 5. Endroit où le registre sera accessible
Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référenpas être en curatelle.
daire de la Ville en date du 26 mars 2018 peuvent demander que le Règlement
Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires
RV-2018-18-01 décrétant un emprunt de 3 000 000 $ pour effectuer des dépenuniques ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise :
ses en immobilisations fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert
d’occupant unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à cette fin.
à la réception par la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou Le registre sera accessible, de 9 h à 19 h, du 9 au 13 avril 2018.
l’occupant ou d’une résolution demandant cette inscription. Cet écrit
De façon à respecter les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums
doit être produit avant ou lors de la signature du registre.
dans les municipalités et d’assurer, à toute personne désirant inscrire les mentions
Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires qui la concernent au registre, de le faire librement, aucune personne manifestant
indivis d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement son appui ou son opposition à la tenue d’un scrutin référendaire ou au règlement
d’entreprise :
en faisant l’objet ne sera tolérée sur le lieu du registre autrement que pour y
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un inscrire les mentions qui la concernent. Cette règle s’applique également à tout
établissement d’entreprise qui sont des personnes habiles à voter

3.1

Conditions générales à remplir à la date d’adoption du
règlement, soit le 26 mars 2018, et au moment de signer
le registre :

1º

être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et,
depuis au moins 6 mois, au Québec;

OU
2º

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 (L.R.Q., chapitre F-2.1), dans le secteur concerné;

ET
3º

n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévu à la loi.

3.2

Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques :

ville.levis.qc.ca

•

Une personne physique doit également, à la même date et au moment
de signer le registre, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne
pas être en curatelle.
3.3

3.4

3.6

3.7

•

son passeport canadien;

•

son certificat de statut d’Indien

• sa carte d’identité des Forces canadiennes.
Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires
4. Nombre de signatures requis
uniques ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise :
Le nombre de signatures requis pour que le Règlement RV-2018-18-02 décrétant
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou un emprunt de 5 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immobilisations fasse
d’occupant unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle l’objet d’un scrutin référendaire est de 7 587. Si ce nombre n’est pas atteint, le
à la réception par la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou règlement visé par le présent avis sera réputé approuvé par les personnes habiles
l’occupant ou d’une résolution demandant cette inscription. Cet écrit à voter.
doit être produit avant ou lors de la signature du registre.
5. Endroit où le registre sera accessible
Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référenindivis d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement daire de la Ville en date du 26 mars 2018 peuvent demander que le Règlement
d’entreprise :
RV-2018-18-02 décrétant un emprunt de 5 000 000 $ pour effectuer des dépenLes copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un ses en immobilisations fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs
établissement d’entreprise qui sont des personnes habiles à voter nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert
doivent désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une à cette fin.
procuration signée par la majorité d’entre eux, une personne pour
signer le registre 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 avant
ou lors de la signature du registre.

3.5
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Le registre sera accessible, de 9 h à 19 h, le 9 au 13 avril 2018.

De façon à respecter les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités et d’assurer, à toute personne désirant inscrire les mentions
qui la concernent au registre, de le faire librement, aucune personne manifestant
son appui ou son opposition à la tenue d’un scrutin référendaire ou au règlement
en faisant l’objet ne sera tolérée sur le lieu du registre autrement que pour y
Condition d’exercice, particulière aux personnes morales : inscrire les mentions qui la concernent. Cette règle s’applique également à tout
La personne morale qui est habile à voter signe le registre par lieu voisin du lieu du registre où cet appui ou opposition peuvent être perçues par
l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle les personnes qui accèdent au lieu du registre.
désigne à cette fin par résolution et qui, et au moment d’exercer De la même manière, aucune personne faisant de la publicité ayant pour but de
ce droit, est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est ni en faire connaître publiquement, de quelque façon que ce soit, sa position relaticuratelle, ni frappé d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette vement à la tenue ou non d’un scrutin référendaire ou au règlement en faisant
résolution doit être produite avant ou lors de la signature du registre. l’objet ne sera tolérée sur le lieu du registre et tout lieu voisin où cette publicité
pourra être perçue par les personnes qui accèdent au lieu du registre. Ne sera pas
Inscription unique :
non plus tolérée, sur ce lieu, toute personne qui y est présente aux fins de noter
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme le nombre ou toute information concernant les personnes qui se présentent aux
représentant d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui fins de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter.
est à plusieurs titres une personne habile à voter sur le territoire de
6. Annonce du résultat
la Ville n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de
Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 16 avril 2018, à
priorité suivant :
11 heures, au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis.
1º à titre de personne domiciliée;
7. Documents et informations
2º à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
Ce règlement peut être consulté au bureau de la soussignée situé au 2175,
chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux et pendant
3º à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
le jour d’ouverture du registre, à l’endroit identifié à la section 5 du présent avis.
4º à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
Pour toute question ou information additionnelle au sujet de cette procé5º à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
dure d’enregistrement, communiquez avec le personnel du greffe de la Ville au
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° 418 839-2002.
ou 4° ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. La greffière
Dans le cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés
Marlyne Turgeon, avocate
au paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on considère celui qui a la
plus grande valeur locative.
Le 27 mars 2018
Modalités d’inscription au registre et preuves d’identité
Lorsqu’elle se présente pour faire l’enregistrement des mentions qui
la concernent, la personne doit déclarer ses prénom et nom, adresse
et qualité à la responsable du registre.

AVIS PUBLIC
ARRONDISSEMENT
DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST

Elle devra également déclarer qu’elle est une personne habile à voter
à l’égard du règlement, qu’elle a le droit d’être inscrite sur la liste
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
référendaire du secteur concerné, qu’elle remplit les conditions
DEMANDE D’UN USAGE CONDITIONNEL
prévues à l’article 523 alinéa 1 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (décrites à la section 3 ci-dessus) La population est avisée qu’à une séance ordinaire du conseil d’arrondissement
et qu’elle n’a pas déjà enregistré, aux fins de la présente procédure des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest qui aura lieu le mercredi 18 avril 2018,
d’enregistrement, les mentions qui la concernent dans le registre.
à 18 h 30, à la salle du conseil d’arrondissement, soit la salle multifonctionLa personne doit en outre établir son identité à visage découvert nelle de la Bibliothèque Albert-Rousseau sise au 711, avenue Albert-Rousseau,
Lévis (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon), le conseil statuera sur les demandes
en présentant l’un des documents suivants :
suivantes :
• sa carte d’assurance- maladie délivrée par la Régie
Dérogation mineure visant à:
		
de l’assurance-maladie du Québec;
• son permis de conduire ou son permis probatoire délivrés
		
sur support plastique par la Société de l’assurance
		
automobile du Québec;

Mardi 3 avril 2018

l’article 267 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
prescrit pour ce type de construction pour un terrain non desservi, une largeur
minimale mesurée à la ligne avant de terrain de 50 mètres.
• Permettre dans le prolongement de la rue Albert-Dion, Lévis, une opération
cadastrale sur une partie du lot 6 164 914, pour la création d’un terrain
desservi (en forme de terrain partiellement enclavé) pour la construction d’un
bâtiment industriel, d’une largeur minimale, mesurée à 15 mètres de la ligne
avant, de 10 mètres, alors que l’article 16 du Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement prescrit pour ce type de construction, un terrain
desservi d’une largeur minimale, mesurée à 15 mètres de la ligne avant de
30 mètres ;
• Permettre au 280, rue des Cormorans, Lévis, lot 2 286 922, l’agrandissement
d’une habitation unifamiliale isolée, avec une marge de recul latérale minimale, du côté nord-ouest, de 1,0 mètre, alors que l’article 18 du Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit pour ce type d’habitation, une marge de recul latérale minimale de 2,0 mètres ;
• Régulariser au 34, rue du Lin, Lévis, lot 2 846 439, à 7,28 mètres la marge
de recul avant minimale pour une habitation unifamiliale isolée, alors que
l’article 18 du Règlement RV‑2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
prescrit une marge de recul avant minimale de 7,50 mètres ;
• Permettre pour le lot 5 472 084 (lot projeté 6 192 556), Lévis, à 42 mètres
la profondeur minimale de terrain dans le cadre d’une opération cadastrale
pour une habitation unifamiliale isolée, alors que l’article 267 du Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement prescrit à 45 mètres la profondeur minimale pour un terrain desservi, situé à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation et adjacent à un cours d’eau ;
• Permettre au 1785, route des Rivières, Lévis, lot 2 287 484, qu’un espace de
stationnement hors rue, localisé en cour avant, ne soit pas séparé de la ligne
avant par une bande minimale de 2 mètres. L’absence de cette bande fera
en sorte qu’il n’y aura pas de gazon et qu’il y aura trois arbres ou arbustes en
moins, alors que l’article 96 (paragraphe 8) du Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement prescrit pour ce type de construction, que l’espace
de stationnement, à l’exception de l’accès véhiculaire, doit être séparé d’une
ligne avant par une bande minimale de 2 mètres, gazonnée et ornée à chaque
5 mètres linéaire d’un arbre ou d’un arbuste.
Usage conditionnel visant à :
• Permettre aux 1608 et 1610, rue du Layon, Lévis, lot 5 322 377, un logement additionnel au sous-sol et au rez-de-chaussée soit, dans la partie Est
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 ces demandes.
Chef de service
Hélène Jomphe,
Donné à Lévis, ce 3 avril 2018

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Avis aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-201818-05 modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur le plan d’urbanisme
(adoption du projet de Programme particulier d’urbanisme pour le
secteur du Village Saint Nicolas)
Lors d’une séance tenue le 26 mars 2018, le conseil de la Ville a adopté le Projet
de règlement RV-2018-18-05 modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur le plan
d’urbanisme (adoption du projet de Programme particulier d’urbanisme pour le
secteur du Village Saint‑Nicolas).
Ce Projet de règlement a pour objet d’ajouter au plan d’urbanisme le programme
particulier d’urbanisme du Village Saint Nicolas afin de préciser les orientations,
les objectifs, les affectations du sol, certaines règles de zonage, le tracé des rues,
le type des voies de circulation, des projets d’aménagement ainsi que le plan
d’actions.

Ce Projet de règlement concerne les aires d’affectation situées dans le secteur
• Permettre au 417, route Germain, Lévis, lot 1 964 771, la construction d’une Saint‑Nicolas et illustrées par le croquis ci-dessous.
habitation unifamiliale isolée sur un terrain non desservi, d’une largeur
***
minimale, mesurée à la ligne avant de terrain, de 30,48 mètres, alors que
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•

PLAN DES AFFECTATIONS
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Résumé du plan d’urbanisme

Lors de cette assemblée publique de consultation, la commission expliquera la du Fleuve, Lévis et au bureau de la Direction de l’urbanisme, situé au 996, rue
modification proposée et ses effets sur le plan et les règlements d’urbanisme de de la Concorde, Lévis,
la Ville. Elle entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
L’assistante-greffière
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement sera tenue
par la commission consultative d’urbanisme et d’aménagement de la Ville le Ce Projet de règlement, le croquis illustrant les aires d’affectation et le résumé de Anne Bernier, avocate
25 avril 2018 à 19 h 30, à l’église Saint-Nicolas-de-Lévis, situé au 1442, rue des celui-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin
Le 27 mars 2018
Pionniers, Lévis.
Le résumé du plan d’urbanisme est décrit au document ci-dessous.

OBJECTIFS ET ACTIONS
1.1

BÂTIMENTS ET ENSEMBLES PATRIMONIAUX

r Poursuivre la protection et la mise en valeur des caractéristiques et de l’histoire des
bâtiments d’exception;
r Favoriser la préservation du cadre bâti patrimonial.
RÉSUMÉ DES ACTIONS
- $oniƂer les programmes de subventions à la restauration et à la rénovation par la sollicitation de
partenaires Ƃnanciers et par la réalisation d’une étude actuarielle portant sur l’impact des
programmes sur les Ƃnances municipales
- Améliorer l’efƂcacité du processus de traitement des demandes en lien avec le plan
d’ implantation et d’intégration architectural P++A , volet patrimonial
- Analyser la possibilité d’étendre la reconnaissance municipale du site patrimonial de
Saint-Nicolas à tout le noyau ancien de Saint-Nicolas
- Évaluer la possibilité de mettre en lumière l’ancien presbytère, l’église de Saint-Nicolas
ainsi que l’ancienne chapelle Notre-Dame-de-)r¾ce
- Poursuivre la réƃeZion sur la valorisation de l’église de Saint-Nicolas.

1.2

PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER

r Préserver et mettre en valeur le caractÄre aIricole du villaIe;
r ProtéIer le couvert véIétal du no[au villaIeois;
r Révéler et mettre en valeur les sites oHHrant des points de vue exceptionnels et des
percées visuelles vers le ƃeuve Saint-Lauren (Sentiers récréatiHs Saint-Nicolas (SSN));
r Améliorer et multiplier les accÄs publics au ƃeuve Saint-Laurent (SRSN).
RÉSUMÉ DES ACTIONS
- Conserver une \one tampon entre les usages résidentiels et agricoles
- Assurer la conservation des arbres matures et permettre un élagage contrôlé pour ouvrir
des percés visuelles dans l’aménagement des parcs et espaces publics
- Aménager un nouveau belvédère au parc de la 6our d’eau SRSN 
- Aménager des percées visuelles sur le paysage dans le secteur des crans rocheuZ SRSN 
- Réaménager le belvédère à l’arrière du Pavillon des Hirondelles (École du Grand-Voilier)
dans le prolongement du sentier sur la falaise
- Développer la halte de la chute, l’aire de repos et aménager un stationnement à
l’ embouchure de la rivière Aulneuse (anse Ross) (SRSN)
- Mettre en valeur le site de la plage du Quai $aker (SRSN)
- Finaliser la construction d’une passerelle au-dessus de la rivière Aulneuse et réaliser les
accès à cette passerelle (SRSN)
- Évaluer le potentiel d’aménagement et d’occupation des terrains des Soeurs de Jésus-Marie et
des Frères des écoles chrétiennes pour favoriser l’accès physique et visuel au ƃeuve.

2.1

PARCS ET ESPACES PUBLICS

r Consolider le rÐle de parc urbain du parc Jean-Dumets en requaliƂant son aménaIement.
r Faciliter la tenue d’événements extérieurs et d’activités culturelles dans les espaces
publics du VillaIe Saint-Nicolas de HaÃon sécuritaire et dans le respect de la quiétude des
résidents.
RÉSUMÉ DES ACTIONS
- Perméabiliser l’espace de stationnement à l’arrière de l’ancien presbytère aƂn d’en faire un espace
public collectif en saison estivale en dualité avec le terrain de l’ancien presbytère
- 'ffectuer une étude sur les besoins et la clientèle des parcs du Village Saint-Nicolas aƂn de déƂnir leur
vocation et d’orienter leur aménagement.

2.2

ANIMATION CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE

r Collaborer avec les orIanismes et institutions du milieu pour animer le no[au villaIeois;
r Inclure le VillaIe Saint-Nicolas dans la proIrammation culturelle de la Ville de Lévis;
r Collaborer avec L’Espace culturel du 3uartier pour développer un pÐle culturel dans l’ouest de la
ville de Lévis  par une proIrammation variée et d[namique visant ¼ promouvoir la culture  le
patrimoine et l’histoire du VillaIe de Saint-Nicolas.
RÉSUMÉ DES ACTIONS
- Soutenir les organismes culturels phares dans le Village Saint-Nicolas
- Assurer la synchronie entre les services d’entretien municipauZ et les activités culturelles et
communautaires prenant place dans le village

- L’Espace culturel du Quartier prévoit développer des aménagements et des interventions
de mise en valeur du bâtiment et du site en vue de favoriser le développement de ses
activités et de son image de marque
- L’Espace culturel du Quartier prévoit utiliser les terrains de l’ancien presbytère pour en
faire un lieu public commun.

2.

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET TOURISTI3UE

r Faciliter l’implantation d’établissements d’héberIement dans le no[au villaIeois;
r Faciliter l’implantation de commerces et de services dans le no[au villaIeois.
RÉSUMÉ DES ACTIONS
- ModiƂer le règlement de \onage pour faciliter l’implantation de résidences de tourisme
dans le noyau villageois auZ endroits oÕ sont déLà autorisés les gÊtes touristiques
- Retirer l’assujettissement au nombre de cases minimales de stationnement hors rue
eZigées pour les usages commerciauZ et communautaires situés dans le noyau villageois
- Soutenir le recrutement commercial dans le Village Saint-Nicolas par le biais de ressources spécialisées
- Évaluer la possibilité d’adopter un programme de crédit de taZes foncières pour le village
Saint-Nicolas aƂn de soutenir l’implantation et la rétention de commerces
- Assouplir les critères de sélection à l’aide Ƃnancière accordée par Développement
économique Lévis dans le secteur du PPU.

3.1

SÉCURITÉ ET DÉPLACEMENTS

r Faciliter les déplacements piétons entre le no[au villaIeois et les ensembles résidentiels;
r Sécuriser les déplacements piétons c[clistes et automobilistes sur la route Marie-Victorin.
RÉSUMÉ DES ACTIONS
- Réaliser une étude de faisabilité
- Créer un groupe de travail avec le ministère du Transport, de la Mobilité durable et de
l’ÉlectriƂcation des transports pour veiller au réaménagement de la route Marie-Victorin
aƂn de la rendre plus accessible, conviviale et sécuritaire
-  la suite de l'étude de
 faisabilité , réaménager certains tronçons de la route Marie Victorin dans le secteur du Village Saint-Nicolas et diminuer la vitesse permise à 50 km/h
entre la rue des Pionniers-Ouest et le chemin du Quai.

3.2

VISIBILITÉ ET AMBIANCE

r AménaIer les entrées du villaIe pour qu’elles soient identiƂables depuis la route Marie-Victorin;
r Améliorer l’aspect visuel de la route Marie-Victorin dans le VillaIe Saint-Nicolas.
RÉSUMÉ DES ACTIONS
- Mettre en valeur les «entrées de ville» du Village de Saint-Nicolas sur la route Marie-Victorin
et paysager les abords d’une portion de la route LagueuZ
- Aménager un élément signal pour marquer l’entrée ouest du Village Saint-Nicolas
- Améliorer la signalisation de l’accès au noyau villageois au coin de la route Marie-Victorin
et de la rue des Pionniers-Est
- Évaluer la possibilité d’améliorer la signalisation indiquant le village de Saint-Nicolas
depuis les ponts
- Revoir l’éclairage urbain pour signiƂer le passage dans le secteur du village
- ModiƂer la réglementation municipale aƂn d’encadrer l’afƂchage commercial et l’aménagement
paysager auZ abords de la route Marie-Victorin à proZimité du Village Saint-Nicolas.

3.3

TRANSPORT COLLECTIF

r Améliorer l’attente des usaIers du transport en commun;
r Assurer une desserte en transport en commun adaptée aux besoins des cito[ens des
étudiants et des travailleurs du VillaIe Saint-Nicolas.
RÉSUMÉ DES ACTIONS
- Aménager un espace d’attente convivial au coin de la rue de l’Orée
- Évaluer la possibilité de rationaliser le nombre d’arrêts du parcours principal circulant sur
la route Marie-Victorin
- Assurer un suivi régulier des besoins des usagers du transport en commun.

PRINCIPAL PROJET
D’AMÉNAGEMENT
ET DE MISE EN VALEUR

2 0 1 8

Le PPU du Village Saint-Nicolas propose plusieurs interventions pour la
route Marie-Victorin. Ces propositions seront validées lors de la réalisation
d'une étude de faisabilité. Voici quelques-unes des interventions
proposées :

LOCALISATION DES INTERVENTIONS PROPOS


A2

C2

A1

A : Accès au Village

B

C1

B : Site du patrimoine

PROGRAMME
PARTICULIER

D’URBANISME
Village Saint-Nicolas

D

C : Entrées du Village

D : Lien entre les ensembles

A - Les accès au village
Favoriser le ralentissement des automobilistes par l’implantation de
mesures de mitigation de la vitesse avant l’accès au site du patrimoine.
Diminuer la limite de vitesse permise à 50 km/h sur la route Marie-Victorin,
entre la rue des Pionniers-Ouest et le chemin du Quai.
B - Le site du patrimoine
Améliorer l’esthétique de l’entrée du village, près du parc du patrimoine.
Sécuriser la Route verte.
C - Le passage dans le village
Sécuriser les liens piétons entre les différents ensembles du village.
Faciliter la circulation de tous les usagers de la route dans le secteur du PPU.
D - Le passage dans le village
Sécuriser les liens piétons entre les différents ensembles du village.
Faciliter la circulation de tous les usagers de la route dans le secteur du PPU.

En collaboration avec

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.
Il offre une vision globale de l’ensemble des interventions inscrites au
PPU du Village Saint-Nicolas et permet de sensibiliser les intervenants
concernés par leur mise en œuvre. Après l’adoption du PPU, le suivi et
l’actualisation du plan d’action en fonction des différentes contraintes
et opportunités rencontrées sont indispensables aƂn de réaliser la
vision d’avenir du Village Saint-Nicolas.

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

ville.levis.qc.ca/PPU
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Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

MOT DU MAIRE
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 identiƂés, des comités de pilotage ont été
mis sur pied aƂn de proposer, de concert avec la
population concernée, des projets de programmes
particuliers d’urbanisme.

Merci de votre engagement
Le maire de Lévis,

Gilles Lehouillier

Le Village Saint-Nicolas est un milieu reconnu pour sa qualité de vie, son
charme champêtre et la richesse de ses patrimoines bâti, naturel et culturel.
Ce village tricentenaire, situé au cœur des terres agricoles, constitue la
porte d’entrée ouest de la ville de Lévis. Oscillant entre ville et campagne,
le territoire du PPU est composé d’un noyau villageois s’articulant autour
de l’église de Saint-Nicolas, de lotissements résidentiels plus récents
s’accrochant à la route Marie-Victorin, de terres agricoles en culture et de
crans rocheuZ. Surplombant le ƃeuve Saint-Laurent, le secteur entourant
l’église offre des perspectives visuelles eZceptionnelles sur les paysages
laurentiens, alors que le secteur de l’embouchure de la rivière Aulneuse
constitue un accès privilégié au cours d’eau.
Malgré les développements récents qu’il a connus, le village de SaintNicolas a su garder son charme et son caractère très villageois, faisant de
lui une destination touristique recherchée. Toutefois, le noyau villageois est
localisé en retrait des grandes voies de transit, ce qui le rend quasi invisible
auZ passants qui ne sont pas au fait de son eZistence. De plus, la route
Marie-Victorin, qui sert de liant entre les différents ensembles qui composent
le secteur du PPU, ne parvient pas à jouer son rôle uniƂcateur et peine à
renforcer les dynamiques villageoises. La sécurisation de cette voie pour
tous ses usagers (piétons, cyclistes, automobilistes) et l’amélioration de la
qualité visuelle de ses abords, entre autres, font partie des préoccupations
qui motivent la revitalisation du secteur.

LE PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME (PPU)

MOT DU CONSEILLER DU
3UARTIER
Saint-Nicolas, le Village qui m’a vu naÊtre et grandir.
Je ne peuZ cacher ma joie et ma Ƃerté, comme natif
et élu du Quartier, de voir aujourd’hui se concrétiser
ce programme particulier d’urbanisme. Notre beau
Village, avec ses paysages bucoliques et sa riche
histoire, mérite bien qu’on prenne ce moment de
réƃeZion et de concertation visant à maintenir sa
vitalité, son charme et son dynamisme. Vous avez
fait la preuve, de part votre participation citoyenne au processus, de votre
attachement à votre Village, et je vous en remercie.
J’aimerais également remercier et souligner le professionnalisme et la
créativité des membres du comité de pilotage et des partenaires au projet,
dont bien sûr l’organisme Revitalisation Village Saint-Nicolas, qui anime
le quartier de façon eZemplaire depuis plus de 10 ans. C’est par notre
contribution commune en tant que ville, citoyens et partenaires du Village,
que nous ferons une différence concrète dans notre beau Village.

Clément Genest

Le PPU du Village Saint-Nicolas 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 Viillage Saint-Nicolas, 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 VILLAGE SAINT-NICOLAS PRÉSENTE LES
ÉLÉMENTS SUIVANTS :

TERRITOIRE VISÉ
DÉLIMITATION DU SECTEUR VISÉ PAR LE PPU
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Je tiens à féliciter le comité de pilotage composé du conseiller municipal
du district Saint-Nicolas, monsieur Clément Genest, de Revitalisation
Village Saint-Nicolas, des professionnels de la Ville de Lévis et de la Ƃrme
lévisienne Anne Carrier Architecture pour leur contribution eZceptionnelle à
l’élaboration du programme particulier d’urbanisme pour Saint-Nicolas.

LE VILLAGE SAINT-NICOLAS
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L’élaboration de ces programmes particuliers d’urbanisme a pour principal
objectif de revitaliser cinq secteurs traditionnels situés sur notre territoire : le
VieuZ-Lévis, le VieuZ-Saint-Romuald, le Village Saint-Nicolas, le VieuZ-Charny
et le VieuZ-Lau\on. Nous partageons maintenant cette volonté avec vous
aƂn que les quartiers qui vous sont chers reƃètent le dynamisme de notre
communauté. C’est ensemble que nous arriverons à créer des espaces oÕ
notre patrimoine sera mis en valeur pour les générations actuelles et futures.

CONTEXTE

Le cahier municipal

Limites du PPU
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Voies délimitant le secteur

VISION D’AVENIR

ORIENTATIONS

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

Trois grandes orientations soutiennent cette vision d’avenir et guident les
objectifs et actions du document de planiƂcation :

r d’un Village Saint-Nicolas qui est reconnu pour son charme champêtre
et la qualité de son patrimoine bâti, de ses espaces naturels
eZceptionnels et de ses accès au ƃeuve.
r d’un Village Saint-Nicolas qui est un milieu de vie accueillant oÕ la
présence de commerces, de services et d’activités communautaires est
gage d’une communauté villageoise vivante.
r d’un Village Saint-Nicolas qui est uni et connecté, oÕ il est facile et
sécuritaire de se déplacer à pied, en vélo et en voiture.

r Une vision concertée de l’avenir du Village Saint-Nicolas

CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE

r Les grandes orientations qui encadreront le développement du
quartier, les objectifs d’aménagement et, plus concrètement, des
actions et des recommandations en lien avec ces objectifs

Le concept d’organisation spatiale illustre de manière schématique les
orientations sur lesquelles s’appuie le PPU et met en évidence les liens qui
unissent les différentes interventions que propose le document.v

1. Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti, naturel et culturel du
Village Saint-Nicolas.
2. Développer et consolider le dynamisme social, culturel,
économique et touristique du Village Saint-Nicolas.
3. Renforcer le rôle uniƂcateur de la route Marie-Victorin, faciliter la
circulation et sécuriser le déplacement de tous les usagers.

CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE
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r Une planiƂcation détaillée des usages, des hauteurs et des
volumétries
r Un plan d’action indiquant les moyens de mise en œuvre et les
priorités d’intervention.

Conseiller Municipal, Quartier Saint-Nicolas
Accès physiques ou visuels aux
attraits naturels
Réseau vert

Noyau villageois

Route régionale

Entrées du village

Route villageoise

