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Réglementation
sur l’usage du cannabis
La réglementation municipale concernant le cannabis vise avant
tout à encadrer son usage tout en préservant un milieu de vie
sécuritaire et agréable à Lévis.
La Ville peut exercer les pouvoirs réglementaires suivants :
•
•
•
•

On change d’heure dans la nuit du 3 au 4 novembre 2018.

Lieux de consommation
Lieux de vente
Lieux de production
Lieux de culture

Ayant été modifié, le Règlement RV-2010-09-41 sur les nuisances,
la paix, l’ordre, le bon gouvernement, le bien-être général, la
sécurité et les animaux, précise qu’il est interdit d’être intoxiqué au
cannabis ou d’en consommer dans un endroit public.
Pour obtenir plus d’information sur le sujet, veuillez-vous rendre au
ville.levis.qc.ca/cannabis.

Nous recherchons des personnes courtoises et dynamiques, dotées
d’une bonne capacité pour travailler en équipe, ayant des aptitudes
pour le service à la clientèle et aimant tout particulièrement
travailler avec les jeunes.

Monitrice ou moniteur de ski et de planche à neige
Formation niveau 1 AMSC et expérience en enseignement un
atout, mais non obligatoire. Une formation et un encadrement
seront offerts.
Âge requis : 16 ans.

Patrouilleuse ou patrouilleur
Habiletés en ski ou en planche requises. Formations offertes
en secourisme.
Âge requis : 18 ans.

Préposée ou préposé aux remontées mécaniques
S’assurer du bon déroulement des remontées mécaniques et offrir
un service courtois et professionnel aux clients. Assumer diverses
tâches d’entretien du centre.
Âge requis : 16 ans.

Préposée ou préposé à la billetterie
Accueillir et répondre correctement aux besoins de la clientèle.
S’occuper de la vente de billets et de la gestion de la caisse.
Âge requis : 17 ans.

Technicienne ou technicien à la location d’équipement
Répondre avec professionnalisme aux besoins du client et s’assurer
que l’équipement loué est sécuritaire et bien entretenu.
Âge requis : 16 ans.

Date limite : 30 novembre
Faites parvenir votre curriculum vitae
au cpaladmin@ville.levis.qc.ca en
mentionnant le poste recherché.

Nous voulons

votre opinion

!

Dans le cadre de la 20e édition
de la Semaine des bibliothèques
publiques du Québec, la Ville
de Lévis tient à souligner
l’importance de ces lieux de
culture, d’apprentissage et de
divertissement.
Pour l’occasion, les Lévisiens et les Lévisiennes sont invités à
remplir un court sondage afin de faire connaître leur niveau de
satisfaction des moyens de communication utilisés ainsi que des
activités et programmes offerts par le Service des bibliothèques
et des lettres de Lévis.
Il suffit de quelques minutes pour compléter le sondage qui
sera disponible du 21 octobre au 25 novembre prochain au
ville.levis.qc.ca/sondagebibliotheques.
Les personnes participantes courent la chance de remporter l’un
des trois chèques-cadeaux d’une valeur de 50 $ échangeables
dans les librairies lévisiennes. Les gagnants ou gagnantes seront
déterminés au hasard à la fin de la période de sondage.
Nous vous invitons également à vous rendre au facebook.com/
bibliothequesdelevis pour en savoir plus sur les différentes
activités organisées dans les bibliothèques de Lévis.

Service des bibliothèques et des lettres de Lévis
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Résumé du projet de Règlement RV-2018-18-56 modifiant le règlement sur le zonage et le lotissement
La Ville de Lévis a adopté, le 25 avril 2016, une modification à son schéma d’aménagement et de développement. Le document modifié place les jalons d’une vision intégrée de
développement orientée vers la qualité des milieux de vie, la qualité du cadre bâti et la mobilité durable. Des orientations visant précisément à optimiser l’utilisation de l’espace en
densifiant son développement et en l’organisant afin de favoriser des déplacements plus courts, plus actifs et davantage collectifs y sont notamment introduites.
Le Projet de règlement RV-2018-18-56 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement afin d’en assurer la conformité au Règlement RV-2015-15-04 sur le
schéma d’aménagement a été adopté lors de la séance du conseil de ville du 22 octobre 2018. Il permettra d’appliquer de manière concrète ces orientations en modifiant diverses
normes contenues au règlement sur le zonage et le lotissement. Par ailleurs, le plan de zonage sera remplacé afin de compléter les modifications qui doivent être apportées alors
que le format des grilles de spécifications sera revu pour faciliter l’introduction de nouvelles normes qui seront introduites (densité et coefficient d’occupation du sol).
Les zones pour lesquelles les modifications les plus importantes sont apportées se situent principalement dans le corridor d’influence du boulevard Guillaume-Couture et de la
route des Rivières. De manière générale, les usages autorisés, les hauteurs minimales et maximales exigées et les marges de recul avant et arrière sont modifiés pour ces zones. Des
exigences sont également ajoutées par rapport aux stationnements souterrains et étagés et à la largeur minimale de la façade d’un bâtiment. Dans les faits, la Ville souhaite densifier
cet axe stratégique afin, notamment, d’y favoriser le déploiement de son réseau structurant de transport en commun. Les modifications proposées permettront d’atteindre cette
orientation.
Outre les modifications effectuées pour une partie du boulevard Guillaume-Couture et de la route des Rivières, des modifications sont nécessaires pour :
• Certains secteurs commerciaux situés dans les secteurs de Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur et Saint-Jean-Chrysostome afin d’y bonifier l’offre résidentielle tout en reconduisant
les usages commerciaux. Pour ce faire, il est proposé, dans ces secteurs, de permettre les bâtiments prévoyant des logements aux étages alors que le rez-de-chaussée doit
rester commercial;
• Revoir la classification des usages afin que son utilisation permette de concrétiser les orientations du schéma d’aménagement en matière de seuils d’exclusivité et de localisation
optimale des usages;
• Retirer certains usages à connotations para-industrielles ou industrielles de zones situées dans des milieux majoritairement résidentiels;
• Revoir la délimitation, les usages autorisés et la dominance des zones qui se trouvent dans un secteur prioritaire de développement ou un secteur de réserve;
• Revoir la délimitation des zones où les limites d’une affectation ont été modifiées;
• Revoir la délimitation, les usages autorisés et la dominance des zones qui ont été inclus ou exclus du périmètre d’urbanisation;
Compte tenu des changements apportés à certaines dispositions règlementaires en vigueur sur le territoire, des modifications ont également été nécessaires afin d’assurer la
cohérence de l’ensemble du règlement sur le zonage et le lotissement. C’est entre autres le cas des normes de plantation d’arbres dans les zones résidentielles et les normes
d’affichage dans les zones mixtes.

Le Projet de règlement RV-2018-18-56 fera l’objet d’assemblées publiques de consultation les 8, 15 et 20 novembre. Ces séances
visent à entendre les questions et commentaires sur ce projet de règlement. Si vous ne pouvez pas être présents à ces séances, il vous
est possible de nous transmettre vos questions et commentaires par Internet. Remplissez le formulaire prévu à cet effet, lequel est accessible à l’adresse ville.levis.qc.ca, par la vignette du projet de règlement.
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VILLE DE LÉVIS APPEL D'OFFRES
COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES APPORTÉES À L’ÉCOCENTRE DE LÉVIS
NO : 2018-50-100
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, 22 novembre 2018, date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

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

AVIS PUBLIC
ENTRETIEN DE CERTAINES PATINOIRES EXTÉRIEURES DE LA VILLE DE LÉVIS

Mardi 30 octobre 2018

• une portion du ruisseau de la Savane située sur le lot 2 245
000 qui a fait l’objet d’une autorisation du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC) en 2003;
• un lac artificiel qui a fait l’objet d’un avis en ce sens du
MDDELCC. Ce lac est situé sur le lot 1 962 308 du cadastre du
Québec.
À noter que la carte 24 doit également être modifiée afin de supprimer ces
deux éléments. De plus, deux autres lacs doivent être supprimés de la carte 24.
Cependant, ils n’apparaissent pas sur la carte 9 et ne doivent donc pas être
supprimés de cette carte.
• modification des articles 39, 40, 41 et 42 concernant le plan de gestion des
milieux naturels afin d’en retirer les passages qui traitent de son intégration
dans la règlementation d’urbanisme;

Les personnes intéressées à présenter leur prix peuvent se procurer les documents de demande de prix, par patinoire, à :

• modification du libellé de l’article décrivant la manière de calculer les densités
pour un usage non résidentiel afin qu’il soit similaire à celui concernant les
densités pour un usage résidentiel;

Direction de l’approvisionnement de la Ville de Lévis
9009, boul. du Centre-Hospitalier
Lévis, (Charny), G6X 1L4
ou par courriel : sruel@ville.levis.qc.ca
La date limite de réception des réponses est prévue pour le 2 novembre 2018 à 12 h.

• ajouter une précision, pour les affectations « Pôle structurant » et « Noyau
de proximité de type 1 » que les exigences par rapport au coefficient d’occupation du sol minimum et quant au stationnement souterrain ou étagé ne
s’appliquent pas dans le cas d’une école primaire, d’une école secondaire et
d’un aréna;

Pour toute information, vous pouvez rejoindre M. Steeve Ruel au numéro de téléphone 418 835-4943.

• modification de la carte 22 « Les grandes affectations » afin :

La Ville de Lévis procède présentement à des demandes de prix pour l’entretien, le déneigement et la surveillance de certaines patinoires extérieures pour la
saison 2018-2019.

Voici la liste des patinoires concernées :
• parc St-Télésphore

• parc du Faubourg du Golf

• parc des Oiseaux

• parc Ian-Breakey

• parc Lavoisier

• parc Mercier,

• parc Sainte-Marie

• parc du Domaine des bois.

• parc de la Rivière

• parc des Peintres-Québécois

• parc Maréchal-Joffre

• parc du Paysan

• parc école du Ruisseau

• Direction de l’approvisionnement

• parc des Marguerites

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Avis aux personnes intéressées par le Projet de règlement
RV-2018-18-54 modifiant le Règlement RV-2015-15-04 sur le schéma
d’aménagement et de développement (ajustement quant au périmètre
d’urbanisation, aux lacs et cours d’eau, au plan de gestion des milieux
naturels, au calcul de la densité dans le cas d’un usage non résidentiel,
aux exigences pour une école primaire, secondaire ou un aréna et à la
délimitation de certaines aires d’affectations du territoire)
Lors d’une séance tenue le 9 octobre 2018, le conseil de la Ville a adopté le
Projet de règlement RV-2018-18-54 modifiant le Règlement RV-2015-15-04 sur
le schéma d’aménagement et de développement (ajustement quant au périmètre
d’urbanisation, aux lacs et cours d’eau, au plan de gestion des milieux naturels,
au calcul de la densité dans le cas d’un usage non résidentiel, aux exigences pour
une école primaire, secondaire ou un aréna et à la délimitation de certaines aires
d’affectations du territoire)
Ce Projet de règlement a pour objet :

• d’ajouter un alinéa aux articles 102 et 108 afin de préciser qu’il n’est pas
nécessaire de prévoir une proportion minimale de stationnement souterrain
et étagé pour les écoles primaires, secondaires et les arénas;
• de modifier la carte 22 concernant les grandes affectations du territoire afin :
• d’ajouter un secteur commercial présentement situé à l’intérieur d’une aire
d’affectation « Consolidation périurbaine » dans l’aire d’affectation « Artère
commerciale » adjacente;
• d’ajouter un secteur situé à l’intérieur d’une aire d’affectation  
« Consolidation urbaine » à l’aire d’affectation « Noyau de proximité de
type 1 » adjacente;
• d’ajouter un secteur situé à l’intérieur d’une aire d’affectation « Pôle structurant » à l’aire d’affectation « Consolidation urbaine » adjacente;
• d’ajouter un secteur situé à l’intérieure d’une aire d’affectation « Pôle
structurant » à l’aire d’affectation « Récréo-écologique » adjacente;
• de créer une nouvelle partie d’une aire d’affectation « Artère commerciale » qui comprendra un secteur présentement localisé à l’intérieur d’une
aire d’affectation « Consolidation urbaine »;

• de modifier la carte 5 afin d’agrandir, de manière mineure, le périmètre
d’urbanisation;

• d’ajouter un secteur situé à l’intérieur d’une aire d’affectation « Rurale »
dans l’aire d’affectation « Consolidation périurbaine » adjacente;

• de modifier la carte 9 afin de retirer un cours d’eau qui a été détourné à la
suite d’une autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et un lac qui est
artificiel selon ce ministère;

• de modifier la carte 24 afin de retirer un cours d’eau qui a été détourné à la
suite d’une autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement de la lutte contre les changements climatiques et trois lacs qui
sont artificiels selon ce ministère.

• d’agrandir une affectation « Artère commerciale » dans le secteur du chemin Filteau en regard des commerces qui y sont déjà
installés et des contraintes pour l’habitation que représente la
présence de l’autoroute 20 (voir la carte);
• d’agrandir l’affectation « Noyau de proximité de type 1 » dans le
secteur de la rue Hormidas-Poirier afin de clarifier la volonté de
la Ville de densifier l’ensemble de ce secteur et non seulement la
portion en front de la route Marie-Victorin telle que l’affectation
« Noyau de proximité de type 1 » le prévoit actuellement (voir
la carte);
• d’agrandir l’affectation « Consolidation urbaine » afin de
comprendre un secteur près de la rue de l’École qui est dans
l’affectation « Pôle structurant ». En effet, ce secteur, même
s’il est, à vol d’oiseau, à un peu moins de 400 mètres de l’axe
structurant de type 1, n’a aucune relation avec cette affectation
compte tenu du réseau routier existant et à venir (voir la carte);
• d’agrandir l’affectation « Récréo-écologique » afin de comprendre un secteur près du boulevard Guillaume-Couture avant
le pont Dominion afin de comprendre un lot dont le lien et la
localisation avec le pôle Chaudière sont ténus et pour lequel un
développement n’est pas nécessairement souhaitable (voir la
carte);
• de créer une affectation « Artère commerciale » dans le secteur
de la rue de Saint-Jean-Chrysostome afin de prévoir un secteur
qui agira à titre de tampon entre le parc industriel Saint-JeanChrysostome, le quartier résidentiel existant et les bâtiments de
plus fort gabarit qui sont souhaités en bordure du chemin de
l’Hétrière (voir la carte) ;
• d’agrandir l’affectation « Consolidation périurbaine » jusqu’à
la nouvelle limite du périmètre d’urbanisation proposée dans le
présent projet de modification au schéma d’aménagement et de
développement (voir la carte).
• suppression sur la carte 24 « La protection des lacs, des cours d’eau et des
plaines inondables » des éléments suivants :
• une portion du ruisseau de la Savane située sur le lot 2 245
000 qui a fait l’objet d’une autorisation du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques en 2003;

Résumé du Projet de règlement et du document prévu au premier
• de modifier les articles 39, 40, 41 et 42 concernant le plan de gestion des
• trois lacs artificiels qui ont fait l’objet d’un avis en ce sens du
alinéa
de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
milieux naturels afin d’en retirer les passages qui traitent de son intégration
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de
Le Projet de Règlement vise à apporter de nombreuses modifications aussi bien
dans la règlementation d’urbanisme;
la Lutte contre les changements climatiques. Ces lacs sont situés
au texte qu’aux cartes du Règlement RV-2015-15-04 sur le schéma d’aménage• d’ajouter deux paragraphes quant au calcul des densités applicables à un
sur les lots 1 962 308, 2 359 716 et 2 360 039 du cadastre du
ment et de développement. Voici un bref résumé de chacune de ces modifications
usage non résidentiel;
Québec.
en fonction de l’article ou de la carte concernée :
***
• d’ajouter un alinéa aux articles 101 et 107 afin de préciser que le coefficient
• modification mineure du périmètre d’urbanisation dans le secteur de
d’occupation du sol minimum prévu ne s’applique pas aux écoles primaires
Une
assemblée
publique
de
consultation
sur ce Projet de règlement sera tenue
SaintJeanChrysostome, près de la rue Sainte-Hélène, afin d’inclure quelques
et secondaires;
par
la
commission
consultative
d’urbanisme
et d’aménagement de la Ville le
propriétés qui sont à l’extérieur de celui-ci, mais qui sont desservies par le
27 novembre 2018 à 19 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, situé au 2175,
réseau d’aqueduc et d’égout;
chemin du Fleuve, Lévis.
• suppression sur la carte 9 « Les cours d’eau » des éléments suivants :
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Lors de cette assemblée publique de consultation, la commission expliquera la
modification proposée et ses effets sur le plan et les règlements d’urbanisme de
la Ville. Elle entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Ce projet de règlement, le document prévu à l’article 53.11.4 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme et le résumé de ceux-ci peuvent être consultés au
bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, et au bureau de
la Direction de l’urbanisme, situé au 996, rue de la Concorde, Lévis, du lundi au
vendredi, aux heures d’ouverture des bureaux.
L’assistante-greffière
Anne Bernier, avocate
Le 23 octobre 2018

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2018-18-55
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
(agrandissement de la zone H2309 à même une partie de la zone P2308,
rue Saint-Narcisse, secteur Lauzon)
Lors d’une séance tenue le 9 octobre 2018, le conseil de la Ville a adopté le
Projet de règlement RV-2018-18-55 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (agrandissement de la zone H2309 à même une partie
de la zone P2308, rue Saint-Narcisse, secteur Lauzon).
Ce Projet de règlement a pour objet d’agrandir la zone H2309 à même une partie
de la zone P2308.
Ce Projet de règlement concerne la zone P2308 située dans le secteur Lauzon et
illustrée par les croquis à la fin des avis.
Ce Projet de règlement contient une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu
le 4 décembre 2018 à 19 heures, à la salle du conseil de l’arrondissement de
Desjardins, située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis.
Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné
par le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes et
organismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également la disposition propre
à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenue au Projet de
règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du droit de certaines
personnes de demander que tout règlement contenant cette disposition soit
soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
Ce Projet de règlement et les croquis illustrant la zone concernée peuvent
être consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve,
Lévis, au bureau de l’arrondissement de Desjardins, située au 795, boulevard
AlphonseDesjardins, Lévis, et au bureau de la Direction de l’urbanisme, situé
au 996, rue de la Concorde, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
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Anne Bernier, avocate
Le 23 octobre 2018

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

• l’introduction d’une densité résidentielle minimale sur les terrains d’un hec- En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la procédure d’approbation
par les personnes habiles à voter s’applique distinctement à chaque disposition
tare et plus qui sont présentement vacants ou sous-utilisés;
susceptible d’approbation référendaire. Les personnes qui désirent formuler une
• l’introduction d’une superficie maximale de terrain pour certaines zones se
demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter
trouvant dans une affectation « Rurale »;
la disposition identifiée ci-après devront identifier la disposition faisant l’objet de
• le retrait de superficies maximales de plancher et d’occupation au sol pour des leur demande et identifier dans quelle zone, à titre de « personne intéressée », la
usages du groupe C3 Commerce au détail et de gros et service para-industriel demande est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une
situées dans une affectation « Artère commerciale » ou « Industrielle »;
« personne intéressée » de la zone concernée ou une « personne intéressée »
• la révision de plusieurs dispositions spécifiques à une zone afin d’assurer la d’une zone contiguë à une zone concernée et ce, selon la délimitation actuelle
des zones.
cohérence avec l’ensemble des autres modifications effectuées;
• le remplacement du plan de zonage compte tenu du nombre de modifications La disposition énumérée ci-après du Second projet de règlement est une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire. Sont donc
effectuées aux délimitations des zones sur l’ensemble du territoire;
identifiés, pour cette disposition, la zone concernée, les zones contiguës, une
• le remplacement du format des grilles des spécifications.
brève description de l’objet de cette disposition, des explications sur l’origine de
En conséquence de ces modifications, certains travaux ou usages seront prohibés la demande (d’où elle peut provenir) et sur l’objectif d’une telle demande.
dans certaines zones. Ces modifications sont précisées dans le projet de règle2 Disposition pouvant faire l’objet d’une demande
ment déposé et adopté.
• Article 1 :
Cette disposition a pour objet d’augmenter, dans la zone
Ce projet de règlement ne contient pas des dispositions propres à un règlement
M2888 située sur la route du Président-Kennedy dans le secteur Pintendre,
susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
le nombre maximal de logements ou de chambres, de 4 à 6, pour la classe
Des assemblées publiques de consultation sur ce Projet de règlement auront lieu
d’usage H10 Habitation Multifamiliale isolée.
aux dates et aux endroits suivants :
Zone concernée :
M2888
• le 8 novembre 2018 à 19 heures 30, à la salle Étienne-Baillargeon du centre
communautaire Saint-Étienne-de-Lauzon, située au 4119, route des Rivières,
Lévis;

• le 20 novembre 2018 à 19 heures, à la salle du conseil de la Ville, située au
2175, chemin du Fleuve, Lévis.
Lors de ces assemblées publiques de consultation, le président du conseil de
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné
par le président, expliquera ce projet de règlement et entendra les personnes et
organismes qui désirent s’exprimer.

Ce Projet de règlement et les croquis illustrant les zones concernées peuvent
être consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve,
Lévis, au bureau de l’arrondissement de Desjardins, située au 795, boulevard
Alphonse-Desjardins, Lévis, au bureau de l’arrondissement des Chutes-dela-Chaudière-Ouest, situé au 1240, chemin Filteau, Lévis, et au bureau de la
Lors d’une séance tenue le 22 octobre 2018, le conseil de la Ville a adopté le
Direction de l’urbanisme, situé au 996, rue de la Concorde, Lévis, aux jours et
Projet de règlement RV-2018-18-56 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
heures d’ouverture des bureaux.
sur le zonage et le lotissement (afin d’en assurer la conformité au Règlement
Le texte du projet de règlement est également affiché sur le site Internet de la
RV-2015-15-04 sur le schéma d’aménagement et de développement).
Ville. Toutes questions ou commentaires peuvent également être formulés par
Ce projet de règlement a pour objet :
voies électroniques entre le 8 et le 19 novembre 2018 sur le site Internet de la
• d’assurer la conformité du Règlement RV-2011-1123 sur le zonage et le Ville à l’adresse suivante : https://www.ville.levis.qc.ca/developpement-planificalotissement au Règlement RV-2015-15-04 sur le schéma d’aménagement tion/planification-urbanisme/reglement-de-zonage-et-de-lotissement/
et de développement, notamment par :
L’assistante-greffière
• la révision de la classification des usages et la modification de plusieurs grilles
Anne Bernier, avocate
des spécifications afin d’assurer la cohérence entre cette nouvelle classification et les usages autorisés dans les zones;
Le 24 octobre 2018
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2018-18-56
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
(afin d’en assurer la conformité au Règlement RV-2015-15-04 sur le
schéma d’aménagement et de développement)

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

• l’élargissement de la possibilité de construire des stationnements étagés ou Aux personnes intéressées ayant le droit, en date du 22 OCTOBRE 2018,
de signer une demande de participation à un référendum sur le Second
souterrains;
projet de règlement RV-2018-18-42 modifiant le Règlement RV-2011• la modification des dispositions concernant les droits acquis dans le cas d’un
11-23 sur le zonage et le lotissement (modification du nombre maximal
bâtiment dérogatoire dans les zones situées en bordure de l’axe structurant
de logements ou de chambres autorisé pour la classe d’usage H10
de type 1 (tronçon de la route des Rivières au nord de l’autoroute Jeanhabitation multifamiliale isolée dans la zone M2888, route du PrésiLesage et du boulevard Guillaume-Couture jusqu’à la route MonseigneurdentKennedy, secteur Pintendre)
Bourget);
1 Adoption du Second projet de règlement
• la modification des grilles des spécifications des zones situées en bordure de
l’axe structurant de type 1 et l’ajout de dispositions spécifiques compte tenu À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 18 septembre 2018,
le conseil de la Ville a adopté, le 22 octobre 2018, le Second projet de règlement
du contexte particulier de ces zones;
RV-2018-18-42 modifiant le modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
• la modification aux grilles des spécifications dans les zones commerciales se
zonage et le lotissement (modification du nombre maximal de logements ou de
trouvant dans une affectation « Noyau de proximité de type 2, 3 ou 4 » à
chambres autorisé pour la classe d’usage H10 habitation multifamiliale isolée
l’exception de l’affectation « Noyau de proximité de type 3 » se retrouvant
dans la zone M2888, route du PrésidentKennedy, secteur Pintendre).
dans le secteur de Saint-Étienne-de-Lauzon;
Ce Second projet de règlement contient une disposition pouvant faire l’objet
• l’ajustement du zonage et des usages autorisés en fonction de la délimitation d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée et de
des secteurs prioritaires et de réserve;
toutes zones contiguës à celle-ci, afin qu’un règlement qui la contient soit soumis
• l’ajustement du zonage et des usages autorisés en fonction de modifications à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur
effectuées aux affectations du territoire;
les élections et les référendums dans les municipalités.

• le 15 novembre 2018 à 19 heures, à la salle du conseil de l’arrondissement
Desjardins, située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis;

L’assistante-greffière

AVIS PUBLIC

• l’insertion de la méthode de calcul de la densité dans le cas d’un usage
résidentiel et dans le cas d’un usage autre que résidentiel;
• l’introduction de nouveaux seuils d’exclusivité;
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Zones contigües :

H2885, H2890, I2894, I2896 et M2887

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 M2888, 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 M2888, et
des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une demande valide.
3 Illustration de la zone concernée
Les dispositions de ce Second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une
demande de la part de certaines personnes intéressées concernent, selon la
disposition concernée, la zone M2888 située dans le secteur Pintendre, laquelle
est illustrée par le croquis à la fin des avis. Les zones contiguës à cette zone sont
également illustrées :
4 Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par
au moins la majorité d’entre elles;
• être reçue au bureau de la ville, au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, au plus tard
le 7 novembre 2018.
5 Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de
signer une demande de participation à un référendum

ville.levis.qc.ca

•

Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

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 :
5.1

Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second
projet de règlement, soit le 22 octobre 2018, et au moment
d’exercer la demande
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut
provenir une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

Le cahier municipal

5° à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
- la superficie maximale à 11,60 mètres carrés au lieu de 6,60 mètres carrés
tel que prescrit par l’article 249 (alinéa 1, paragraphe 1, sous paragraphe h)
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou
du Règlement RV‑2011-11-23 sur le zonage et le lotissement ;
4° ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière.
Dans le cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au Propriété sise au 1200, boulevard Guillaume-Couture, bureau 305 (lot
paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande 4 285 684) secteur Saint-Romuald :
valeur locative.
- Rendre conforme :
6 Absence de demandes
-en permettant à une entreprise, ne comprenant pas de mur extérieur du

Cette disposition du Second projet pourra être incluse dans un règlement qui
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter si elle n’a fait l’objet
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou d’aucune demande valide.
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur
7 Consultation du projet
la fiscalité municipale (LR.Q., chapitre F-2.1), situé dans la zone
Le Second projet de règlement et les croquis illustrant la zone concernée et les
d’où peut provenir une demande;
zones contiguës à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la soussignée,
ET
situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
bureaux.
OU

5.2

5.3

Condition supplémentaire, particulière aux personnes La greffière
physiques
Marlyne Turgeon, avocate
Une personne physique doit également, à la même date et au moment
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne
pas être en curatelle.
Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires
uniques ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise
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bâtiment principal face à une rue, d’installer une enseigne appliquée sur la
façade principale du bâtiment principal au lieu qu’aucune enseigne ne puisse
être installée tel que prescrit par l’article 249 (au tableau intitulé «Normes
relatives aux enseignes») du Règlement RV‑2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement ;
- la superficie totale et maximale par entreprise à 2,71 mètres carrés au lieu de
zéro mètre carré, tel que prescrit par l’article 249 (au tableau intitulé «Normes
relatives aux enseignes») du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement.
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce,
avant que le conseil ne rende sa décision sur ces demandes.

Le 23 octobre 2018 Chef de service

AVIS PUBLIC

ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST

5.4

L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
d’occupant unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle
à la réception par la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou La population est avisée qu’à sa séance ordinaire du conseil d’arrondissement des
l’occupant ou d’une résolution demandant cette inscription. Cet écrit Chutes-de-la-Chaudière-Est qui se tiendra le mercredi 14 novembre 2018, à
doit être produit à la Ville avant ou en même temps que la demande. 19 h, à la salle du conseil d’arrondissement (Centre civique), 959, rue Nolin, Lévis
(secteur Saint-Jean-Chrysostome), le conseil statuera sur les demandes suivantes :
Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires

5.5

demande pourvu que cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite Charny :
prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire, outre son
- Rendre conforme la marge de recul latérale minimale du côté nord-est (côté
inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une
gauche) du bâtiment principal à 5,3 mètres au lieu de 6 mètres, tel que
personne morale. Cette procuration doit être produite à la Ville avant
prescrit par l’article 18 du Règlement RV‑2011‑11-23 sur le zonage et le
ou en même temps que la demande.
lotissement ;
Condition d’exercice, particulière aux personnes morales
Propriété sise au 58, rue John-A.-Scott (lot 2 384 358) secteur Sainte-

Hélène Jomphe
Le 30 octobre 2018

AVIS D’APPEL D’INTÉRÊT
Nº 2018-50-93
PROJET : QUALIFICATION POUR LA CONSTITUTION
ÉVENTUELLE D’UNE LISTE DE FOURNISSEURS POUR
LE TRANSPORT DE NEIGE ET DE GLACE SAISON
2018/2019

		 indivis d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement Propriété sise au 2639, rue du Vieux-Moulin (lot 2 157 412) secteur
Saint-Romuald :
d’entreprise
- Rendre conforme la marge de recul arrière minimale pour un bâtiment prin- Description des services : La Ville de Lévis désire connaître les camionneurs
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un
cipal à 4,73 mètres au lieu de 6 mètres, tel que prescrit par l’article 18 du résidants sur le territoire de la Ville de Lévis et sans permis de vrac (vr) intéressés
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement ;
à transporter de la neige et de la glace pour la saison 2018-2019. Les besoins de
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration
signée par la majorité d’entre eux, une personne pour signer la Propriété sise au 5193, rue des Mélomanes (lot 2 381 816) secteur la Ville sont de 39 camions incluant 4 remplaçants.

5.6

Documents d’avis d’appel d’intérêts : Disponibles à la Direction de l’approvisionnement (1) ou par courriel à : sruel@ville.levis.qc.ca
Répondant unique pour toutes informations :
M. Steeve Ruel tél : 418 835-4943
Réception des documents : avant 14 h, heure en vigueur localement, le
2 novembre 2018, date et heure butoir de réception des documents (1).

La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande Hélène-de-Breakeyville :
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boul. du Centre-Hospitalier, Lévis
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés
(Québec), G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de
- Rendre conforme la hauteur maximale d’un garage détaché à 5,91 mètres au
qu’elle désigne à cette fin par résolution et qui, à la date de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période débutant
lieu de 5 mètres, tel que prescrit par l’article 158 du Règlement RV‑2011‑11l’adoption du Second projet de règlement, soit le 22 octobre 2018,
le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à 12 h et
23 sur le zonage et le lotissement ;
et au moment d’exercer ce droit, est majeur et de citoyenneté
de 13 h à 16 h.
canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité de Propriété sise au 1100, boulevard Guillaume-Couture (lot 6 160 970)
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
secteur
Saint-Romuald
:
voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite à la Ville
Aucun frais n’est exigé pour cet avis d’appel d’intérêt.
- Rendre conforme une enseigne principale de type autonome :
avant ou en même temps que la demande.
Seuls les transporteurs résidents de Lévis sans permis de vrac (vr) peuvent signifier
identifiant,
référant
ou
attirant
l’attention
des
entreprises
ou
des
activités
de
Inscription unique
leur intérêt.
ces
dernières
qui
ne
sont
pas
situées
sur
le
même
terrain
où
est
située
ladite
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme
enseigne (les entreprises ou activités sont situées aux 1114 à 1130, boule- La Ville se réserve le droit de n’attribuer aucun contrat à la suite de cet avis
représentant d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui
d’appel d’intérêt.
vard Guillaume-Couture (lot adjacent 6 160 971)) au lieu qu’une enseigne
est à plusieurs titres une personne intéressée d’une zone d’où peu
principale identifie, réfère ou attire l’attention sur une entreprise ou sur une Le directeur de l’approvisionnement
provenir une demande n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon
activité de cette dernière qui est située sur le même terrain tel que prescrit Vincent Vu
l’ordre de priorité suivant :
par l’article 249 (alinéa 1, paragraphe 1, sous paragraphe a) du Règlement
Le 11 octobre 2018
1° à titre de personne domiciliée;
RV‑2011-11-23 sur le zonage et le lotissement ;
2° à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
- la hauteur maximale à 6,93 mètres au lieu de 5 mètres tel que prescrit par
3° à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4° à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;

l’article 249 (alinéa 1, paragraphe 1, sous paragraphe g) du Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement ;
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