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Prix du patrimoine

Une relâche active à Lévis !
JUSQU’AU 12 MARS

Faites vite pour soumettre votre candidature !

Profitez d’une programmation complète d’activités
pour toute la famille à Lévis !

Les Prix du patrimoine sont ouverts à tous et à toutes ! Une occasion unique de mettre en lumière les
efforts des citoyens et des citoyennes ainsi que des organismes pour sauvegarder et mettre en valeur
le patrimoine de Lévis sous toutes ses formes.

Quelques-unes des activités offertes :
• Camp de la relâche au Centre de plein air de Lévis
• Ski alpin et planche à neige libre
• Bains libres
• Patinage libre (intérieur et extérieur)
• Glissade
• Ski de fond
Guide des loisirs de la relâche
• Concerts, spectacles et théâtre
Pour tout savoir sur la programmation consultez
• Bibliothèques
le Guide des loisirs de la relâche au ville.levis.qc.ca

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

Un emploi pour toi!

Catégories
Date limite
pour soumettre
• Conservation et préservation
une candidature :
• Interprétation et diffusion
19 mars 2017
• Porteurs de tradition
• Paysage (nouvelle catégorie)
• Implication citoyenne (nouvelle catégorie)
Visitez le ville.levis.qc.ca, dans la section Culture, rubrique
Histoire et patrimoine, pour obtenir plus de détails et visionner les
capsules vidéo des derniers lauréats.

PROGRAMME AQUATIQUE
SURVEILLANTE-SAUVETEUSE OU
SURVEILLANT-SAUVETEUR / MONITRICE
OU MONITEUR
Surveillante-sauveteuse ou surveillant-sauveteur
Le titulaire du poste est responsable d’assurer la
surveillance lors d’activités aquatiques.

AGENTE OU AGENT
D’INFORMATION TOURISTIQUE
Accueillir et renseigner les visiteurs au comptoir et par
téléphone au bureau d’accueil touristique de la traverse
de Lévis et faire la promotion des produits, attraits et
événements touristiques de la Ville de Lévis et de la
région de Chaudière-Appalaches.

Monitrice ou moniteur
Le moniteur est responsable d’assurer :
niveau 1 : l’enseignement des cours de natation
auprès de la clientèle enfant;
niveau 2 : l’animation des différents programmes de
conditionnement physique auprès de la clientèle adulte;
niveau 3 et 4 : l’enseignement des programmes
de formation de la Société de sauvetage ou de la
Croix-Rouge.
EXIGENCES
• Avoir 16 ans.
• Détenir les attestations minimales requises par la loi,
à jour.

Date limite : 19 mars 2017

Date limite : 12 mars 2017

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET DE LA PROMOTION

Soumettez votre candidature sur le portail de recrutement en ligne de la Ville de Lévis,
accessible au ville.levis.qc.ca/emplois.

Êtes-vous prêts à faire face à une inondation ?
La Ville de Lévis rappelle à la population riveraine de
se préparer à faire face aux inconvénients des
prochaines crues printanières.
Il est possible de télécharger le Guide d’information
– risques liés aux inondations au ville.levis.qc.ca,
section Sécurité, rubrique Sécurité civile et mesures
d’urgence. Ce document renferme de l’information
concernant la loi sur la sécurité civile, un bottin des
ressources utiles, une fiche réflexe et un plan familial
d’urgence.
Vous êtes également invités à vous abonner aux
alertes de contenu au ville.levis.qc.ca/alertes
ainsi qu’à la page Twitter de la Ville (twitter.com\
villedelevis) afin d’être informés en temps réel d’une
actualité municipale, notamment une situation
d’urgence comme une inondation.
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839-2002
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de service
service à la clientèle : 418 839-2002

Revitalisation du secteur de la Traverse, Vieux-Lévis

APPEL DE PROPOSITIONS
COMMERCES SAISONNIERS : BAR LAITIER ET ATELIER DE LOCATION ET RÉPARATION DE VÉLOS
Dans le cadre de la réouverture du bâtiment de l’ancienne gare de la Traverse, la Ville de Lévis sollicite des propositions
de gens d’affaires pour y occuper deux locaux commerciaux adjacents au Bureau d’accueil touristique. Cet appel de
propositions vise deux types de commerces, soit un bar laitier et un atelier de location et réparation de vélos et autres
équipements récréatifs connexes
Site : ancienne gare de Lévis, 5995, rue St-Laurent, Lévis
Superficie des locaux : Bar laitier : 860 pieds carrés
Location et réparation de vélos : 428 pieds carrés
Baux : des baux commerciaux de 3 ans seront conclus (montant du loyer en cours d’évaluation), avec
possibilité de renouvellement.
Locaux : fournis non meublés et sans équipements particuliers.

Mercredi88mars
mars2017
2017
Mercredi

Une foule d’idées
pour passer un hiver actif !
La Ville de Lévis est heureuse d’offrir à la population de nombreuses
possibilités pour profiter de l’hiver. Plusieurs activités sont mises sur pied :
Raquette, marche, ski de fond, ski alpin, glissade,
concours de châteaux de neige,
et bien plus encore !
Visitez le ville.levis.qc.ca, section Sports et loisirs, rubrique Saines habitudes
de vie, pour connaître les activités organisées chez nous tout au long de l’hiver.

Une visite des lieux sera possible le mercredi 15 mars 2017, sur rendez-vous au 418 835-8246.
Toute proposition devra être soumise par écrit avant le 23 mars 2017 à l’adresse suivante : developpementeconomique@
ville.levis.qc.ca, et devra notamment aborder les éléments suivants :
• Variété et originalité des produits et services proposés
• Expérience du promoteur selon le commerce visé
• Engagement à opérer le commerce minimalement pour la période comprise entre le 15 mai et la fête de l’Action de Grâce;
• Être prêt à opérer dès le 15 mai 2017.
Pour tous renseignements, prière d’appeler au 418 835-8246 ou de communiquer par courriel à
developpementeconomique@ville.levis.qc.ca.
La Ville de Lévis se réserve le droit d’assurer ou non un suivi sur les propositions qui lui seront soumises et il est à noter
que les commerçants et résidents de Lévis seront favorisés.

APPEL D’OFFRES
Direction de l’approvisionnement
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-55-22

(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu- Description des travaux /
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
biens et services :
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
NOUVEAU DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 2016

Services professionnels en ingénierie pour la construction de rues,
de conduites d’égout et d’aqueduc sur les rues Saint-Denis,
Grand-Tronc et Bernières secteur St-Rédempteur à Lévis

La Ville de Lévis demande des soumissions
pour les services d’électriciens afin d’effectuer des travaux sur le réseau d’éclairage
public et feux de circulation (lot 1) et pour
l’entretien du réseau d’éclairage public (lot
2), et ce, pour 3 ans avec la possibilité d’une
année supplémentaire.

Les services d’architecture et d’ingénierie sont couverts par l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) depuis le 1er
septembre 2016. Les contrats de 100 000 $ ou plus en architecture ou en génie
sont ouverts non seulement aux entreprises du territoire de la Ville, mais égaleDescription des services :
La Ville de Lévis désire retenir les services
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
ment à celles de l’ensemble de la province et à celles de l’Ontario.
professionnels d’une firme spécialisée en
Répondant unique
ingénierie et plus particulièrement en infras- Le marché est assujetti à l’Accord de commerce et de coopération entre le
pour toutes informations
Québec
et
l’Ontario
(ACCQO).
Cela
signifie
que
le
contrat
est
ouvert
non
seuletructure routière visant la construction de
ment aux entreprises du territoire de la Ville de Lévis, mais également à celles techniques ou administratives : Mme Josée Pouliot, tél.: 418 835-8527
rues, de conduites d’égout, d’aqueduc et
de l’ensemble de la province de Québec et à celles de l’Ontario.
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le
de divers travaux municipaux et d’utilités
23 mars 2017, date et heure de l’ouverture
Les
soumissionnaires
peuvent
obtenir
copie
du
procès-verbal
de
l’ouverture
des
publiques sur les rues Saint-Denis, Grandsoumissions
(soit
les
noms
des
soumissionnaires)
en
en
faisant
la
demande
par
publique (1) des soumissions.
Tronc et Bernières secteur St-Rédempteur.
courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca . Ces procès-verbaux sont dispoVisite
des
lieux
:
Aucune
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
nibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des soumissions.
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
Répondant unique
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
2e étage, Lévis (Québec), G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
pour toutes informations
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
techniques ou administratives : Mme Pauline Demeule, tél.: 418 835-4937 Le directeur de l’approvisionnement
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à
Réception des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le Vincent Vu
12 h et de 13 h à 16 h.
29 mars 2017, date et heure de l’ouverture
Le 8 mars 2017
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docupublique (1) des soumissions.
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
Visite des lieux :
Aucune
APPEL D’OFFRES
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier,
Direction de l’approvisionnement
2e étage, Lévis (Québec) G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-16
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à
PROJET : Travaux sur le réseau d’éclairage public et feux de circula12 h et de 13 h à 16 h.
tion et entretien du réseau d’éclairage public

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du
Nouveau-Brunswick (AQNB).
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Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumis- Ce Projet de règlement concerne la zone C0250 située dans le secteur Saintsions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à Nicolas et illustrée par le croquis dans les pages suivantes.
compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.
« Voir le croquis de la zone C0250 »

Mercredi 8 mars 2017

AVIS PUBLIC – ERRATUM
ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement suscepreçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires. tible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
Veuillez prendre note que des corrections doivent être apportées à l’avis publié
Le directeur de l’approvisionnement
Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu dans le journal Le Peuple Lévis à la section « le cahier municipal » en date du
er
Vincent Vu
le 16 mars 2017 à 18 heures 30, à la salle du conseil de l’arrondissement des 1 mars 2017.
Le 3 mars 2017 Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, soit la salle multifonctionnelle de la Bibliothèque Contrairement à ce qui était inscrit, vous auriez dû lire :
Albert-Rousseau, située au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis.
• pour la demande de dérogation mineure au 16, rue Napoléon, secteur Lévis
Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
(lot 4 871 057), l’augmentation de l’empiètement maximal aurait dû être à
APPEL D’OFFRES
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné
38% au lieu de 35,9% de la largeur de la façade de l’unité d’habitation pour
par le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes
l’espace de stationnement hors rue.
Direction de l’approvisionnement
et organismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions
Le
Conseil
d’arrondissement de Desjardins rendra une décision lors de la séance
APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2017-50-21
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues
ordinaire du mercredi 22 mars 2017 à 18 h 30 et toute personne intéressée
au Projet de règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du
PROJET : Collecte, transport et traitement des résidus domestiques
pourra se faire entendre, et ce, avant que le conseil ne rende sa décision sur
droit de certaines personnes de demander que tout règlement contenant ces
cette demande.
dangereux provenant de l’écocentre
dispositions soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
Hélène Jomphe
Description des
Ce Projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée peuvent être
Chef de service
La Ville de Lévis demande des soumissions
biens et services :
consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis,
pour effectuer la collecte, le transport et le
Le 8 mars 2017
au bureau de l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, situé au
traitement des résidus domestiques dan1240, chemin Filteau, Lévis, et au bureau de la Direction de l’uranisme situé au
gereux provenant de l’écocentre pour une 996, rue de la Concorde, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
AVIS PUBLIC – ERRATUM
période de 3 ans.
La greffière par intérim
ARRONDISSEMENT
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (2)
Marlyne Turgeon, avocate
DES
CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST
Répondant unique
Le 1er mars 2017
pour toutes informations
DEMANDES : USAGE CONDITIONNEL
techniques ou administratives : M. Dominique Demers, tél.: 418 835-4960
ET DÉROGATION MINEURE
AVIS PUBLIC
poste 4138
Veuillez prendre note que des corrections doivent être apportées à l’avis publié
Réception des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
dans le journal Le Peuple Lévis à la section « le cahier municipal » en date du
28 mars 2017, date et heure de l’ouverture
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2017-16-82 22 février 2017.
publique (1) des soumissions.
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement Contrairement à ce qui était inscrit, vous auriez dû lire :
Visite des lieux :
Aucune
(création de la zone H0263 à même une partie de la zone C0258, rue
• pour la demande d’usage conditionnel au 1539, rue de la Timonerie, Lévis,
(1) Direction de l’approvisionnement, 9009, boulevard du Centre Hospitalier, du Houppier, secteur Saint-Nicolas)
lot 5 443 560, l’aménagement d’un logement additionnel à l’emplace2e étage, Lévis (Québec), G6X 1L4. Les heures d’ouverture sont du lundi au Lors d’une séance tenue le 27 février 2017, le conseil de la Ville a adopté le
ment du garage double existant et intégré à l’habitation au lieu de
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’exception de la période Projet de RV-2017-16-82 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage
au sous-sol de l’habitation.
débutant le 1er lundi de juin jusqu’à la fête du Travail qui est de 8 h 30 à et le lotissement.
Le Conseil d’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest rendra une
12 h et de 13 h à 16 h.
Ce Projet de règlement a pour objet créer la zone H0263 à même une partie de décision lors de la séance ordinaire du mercredi 15 mars 2017 à 18 h 30 et
(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des docu- la zone C0258, de prévoir une densité résidentielle nette minimale devant être toute personne intéressée pourra se faire entendre, et ce, avant que le conseil
respectée dans cette zone, d’y autoriser les habitations multifamiliales isolées ne rende sa décision sur cette demande.
ments est sujette à la tarification de cet organisme.
de 6 à 8 logements, de prévoir des normes applicables à cet usage, de fixer la
De plus, la demande de dérogation mineure pour la régularisation au 1785,
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
largeur minimale d’emprise d’un sentier piétonnier à 4 mètres et de corriger
route des Rivières, Lévis, lot 2 287 484 est retirée. Celle-ci ne fera pas l’objet
Ce contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur une limite de la zone H0264, afin qu’elle corresponde au milieu de la rue du d’une décision lors de la séance ordinaire du mercredi 15 mars 2017.
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario Houppier.
Hélène Jomphe
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Ce Projet de règlement concerne la zone C0258 située dans le secteur SaintChef de service
Nicolas et illustrée par le croquis dans les pages suivantes.
Nouveau-Brunswick (AQNB).
Le 8 mars 2017
« Voir les croquis de la zone C0258
Les soumissionnaires peuvent obtenir les résultats de l’ouverture des soumisavant modification et après modification »
sions (soit les noms des soumissionnaires et leur prix respectif) sur SÉAO (2) à

AVIS PUBLIC

compter du jour ouvrable suivant celui de l’ouverture des soumissions.

Ce Projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement suscepLa Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions tible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires. Une assemblée publique de consultation sur ce Projet de règlement aura lieu
le 16 mars 2017 à 18 heures 30, à la salle du conseil de l’arrondissement des
Le directeur de l’approvisionnement
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, soit la salle multifonctionnelle de la Bibliothèque
Vincent Vu
Albert-Rousseau, située au 711, avenue Albert-Rousseau, Lévis.
Le 3 mars 2017
Lors de cette assemblée publique de consultation, le président du conseil de
l’arrondissement ou un autre membre du conseil de l’arrondissement désigné
AVIS PUBLIC
par le président, expliquera ce Projet de règlement et entendra les personnes
et organismes qui désirent s’exprimer. Il identifiera également les dispositions
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenues
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2017-16-80 au Projet de règlement et expliquera la nature et les modalités d’exercice du
modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement droit de certaines personnes de demander que tout règlement contenant ces
(ajout du groupe d’usages C4, débit d’essence, dans la zone C0250, dispositions soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
secteur Saint Nicolas)

Ce Projet de règlement et les croquis illustrant la zone concernée peuvent être
Lors d’une séance tenue le 27 février 2017, le conseil de la Ville a adopté le consultés au bureau de la soussignée, situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis,
Projet de RV-2017-16-80 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage au bureau de l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, situé au
1240, chemin Filteau, Lévis, et au bureau de la Direction de l’uranisme situé au
et le lotissement.
996, rue de la Concorde, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
Ce Projet de règlement a pour objet de permettre le groupe d’usages C4, débit
La greffière par intérim
d’essence, dans la zone C0250, de prévoir des normes applicables à ces usages
Marlyne Turgeon, avocate
et de supprimer, dans cette zone, l’obligation d’aménager l’accès véhiculaire sur
Le 1er mars 2017
une rue, autre que la route Marie Victorin, sur un terrain d’angle.

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
ET RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT
RÈGLEMENT RV-2016-16-24 modifiant
le Règlement RV-2011-11-22
sur le plan d’urbanisme
PRENEZ AVIS QUE :
Le Règlement RV-2016-16-24 modifiant le Règlement RV-2011-11-22
sur le plan d’urbanisme, adopté par le conseil de la Ville le 16 janvier 2017,
est entré en vigueur le 25 février 2017.
Ce règlement a pour objet d’agrandir une aire d’affectation commerciale régionale et grands équipements à même une partie d’une aire d’affectation agricole.
Résumé du plan d’urbanisme
Le Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur le plan d’urbanisme
vise à agrandir une affectation Commerciale régionale et grands équipements
à même une partie d’une affectation Agricole, située dans le secteur de la rue
du Terroir et de la route du Président-Kennedy (Pintendre). Plus précisément, il
s’agit d’agrandir l’affectation Commerciale régionale et grands équipements et
cela afin d’y intégrer les lots 4 960 136, 4 960 138 et 4 960 140 situés entre la
rue du Terroir au nord et le ruisseau au sud.
***
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• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, la Ville le 27 février 2017 :
où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Règlement RV-2017-16-75 de tarification pour les biens et services
offerts par la Direction de l’environnement et la Direction des infrasLa greffière par intérim
tructures
Marlyne Turgeon, avocate

Mercredi 8 mars 2017

d’un terme de 15 ans, remboursables par une taxe imposée et prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables du territoire de la ville.
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
Le 28 février 2017 Ce règlement a pour objet de prévoir la tarification applicable pour les biens et présent avis :
services offerts par la Direction de l’environnement et la Direction des infras- 3.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du règlement,
tructures suivants : bordures et trottoirs, branchements de services, ponceaux,
soit le 27 février 2017, et au moment de signer le registre :
AVIS PUBLIC
utilisation des lieux d’élimination de neige et lieux d’entreposage et concassage
1º	être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et,
de béton de ciment et béton bitumineux, permis de dépôt de neige dans la rue,
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
depuis au moins 6 mois, au Québec;
vidange des installations septiques, intervention sur la propriété de la Ville par
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-26
OU
les entreprises de télécommunication et divers autres services rendus par la
PRENEZ AVIS QUE :
Direction de l’environnement et la Direction des infrastructures.
2º	être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou
Le Règlement RV-2016-16-26 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 16 janvier du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les
la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), dans le secteur
2017, est entré en vigueur le 25 février 2017.
concerné;
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
Ce règlement a pour objet de créer deux nouvelles zones à même une partie La greffière par intérim
de la zone A2771 et prévoir les usages autorisés et les normes applicables à Marlyne Turgeon, avocate
l’intérieur de ces nouvelles zones.
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.

ET
3º

AVIS PUBLIC
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RÈGLEMENT RV-2016-16-25

La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate

Le 28 février 2017 PRENEZ AVIS QUE :

Avis public
DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE

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

Le 28 février 2017 3.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques :

Le Règlement RV-2016-16-25 modifiant le Règlement RV-2011-11-23
sur le zonage et le lotissement, adopté par le conseil de la Ville le 16 janvier
2017, est entré en vigueur le 25 février 2017.

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 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques
ou occupants uniques d’un établissement d’entreprise :
L’inscription à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant
unique d’un établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par
la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution
demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit avant ou lors de la
signature du registre.

Ce règlement a pour objet créer cinq nouvelles zones à même la zone C2772
et prévoir les usages autorisés et les normes applicables à l’intérieur de ces
3.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis
Qu’une demande d’autorisation de démolition a été faite en conformité avec nouvelles zones; supprimer la zone C2772.
d’un immeuble ou aux cooccupants d’un établissement d’entrele Règlement RV-2010-09-65 concernant la démolition d’immeubles et ce pour Ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé
prise :
l’immeuble suivant :
au 2175, chemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux,
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établisUn bâtiment principal portant le numéro d’immeuble 5625, rue Saint-Laurent, où toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.
sement d’entreprise qui sont des personnes habiles à voter doivent désigner
secteur Lévis et le numéro de lot 2 433 231 du cadastre de Québec.
La greffière par intérim
parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la majorité
Que le bâtiment est la propriété d’Yves Rheault qui a présenté ladite demande. Marlyne Turgeon, avocate
d’entre eux, une personne pour signer le registre pourvu que cette personne
Le 28 février 2017
n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste
Que toute personne qui veut s’opposer à la délivrance de ce permis de démoliréférendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation comme
tion doit, dans les dix (10) jours de la publication de l’avis ou dans les dix (10)
représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être produite
jours qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître,
AVIS PUBLIC
avant ou lors de la signature du registre.
par écrit, son opposition motivée à David Gagné, secrétaire du comité de démoAVIS PUBLIC est par la présente donné :

JOURNéES D’ENREGISTREMENT

lition au 996, rue de la Concorde, Lévis, G6W 5M6.
Que pour la computation du délai pour s’opposer, celui-ci est calculé à partir de
la date de la publication de l’avis dans le journal Le Peuple.
David Gagné, secrétaire du comité de démolition
Le 27 février 2017.

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2017-16-56

Les 14, 15 et 16 mars 2017
Règlement RV-2017-16-76 décrétant des emprunts pour
financer les dépenses relatives à la fourniture
de services professionnels et techniques

1. Introduction

Ce règlement a pour objet de régir la démolition d’immeubles situés sur le décrétant des emprunts pour financer les dépenses relatives à la fourniture de
territoire de la ville.
services professionnels et techniques doit maintenant être soumis à l’approbaCe règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin tion des personnes habiles à voter du territoire de la ville, conformément aux
du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Le présent avis décrit donc le processus lié à l’obtention d’une telle approbation.
2. Objet du Règlement RV-2017-16-76 décrétant des emprunts pour
financer les dépenses relatives à la fourniture de services professionnels
et techniques
Le 28 février 2017

La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2017-16-75

La personne morale qui est habile à voter signe le registre par 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 ce droit, est majeur et de
citoyenneté canadienne et n’est ni en curatelle, ni frappé d’une incapacité
de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite avant ou lors
de la signature du registre.

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT, EN DATE DU
27 février 2017, D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE
3.6 Inscription unique :
LA VILLE :

Le 27 février 2017, le conseil de la Ville a adopté Règlement RV-2017-16-76
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de décrétant des emprunts pour financer les dépenses relatives à la fourniture de
la Ville le 27 février 2017 :
services professionnels et techniques.
Règlement RV-2017-16-56 sur la démolition d’immeubles
Conformément à la Loi sur les cités et villes, le Règlement RV-2017-16-76

personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.

3.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales :

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres
une personne habile à voter sur le territoire de la Ville n’est inscrite qu’à un
seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
1º

à titre de personne domiciliée;

2º

à titre de propriétaire unique d’un immeuble;

3º

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

4º

à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;

5º

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

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

Le Règlement RV-2017-16-76 décrétant des emprunts pour financer les
3.7 Modalités d’inscription au registre et preuves d’identité
dépenses relatives à la fourniture de services professionnels et techniques a pour
Lorsqu’elle se présente pour faire l’enregistrement des mentions qui la
objet de financer les dépenses relatives à la fourniture de services professionnels
concernent, la personne doit déclarer ses prénom et nom, adresse et qualité
et techniques par un emprunt n’excédant pas la somme de 420 000 $, d’un
à la responsable du registre.
terme de trois ans, et par un emprunt n’excédant pas la somme de 52 500 $,

ville.levis.qc.ca

Le cahier municipal

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

Mercredi 8 mars 2017

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 référendaire
du secteur concerné, qu’elle remplit les conditions 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.
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Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement visé par le présent avis sera réputé vement à la tenue ou non d’un scrutin référendaire ou au règlement en faisant
approuvé par les personnes habiles à voter.
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
5. Endroit où le registre sera accessible
pas non plus tolérée, sur ce lieu, toute personne qui y est présente aux fins
Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référende noter le nombre ou toute information concernant les personnes qui se prédaire de la Ville en date du 27 février 2017 peuvent demander que le Règlement
sentent aux fins de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter.
RV-2017-16-76 décrétant des emprunts pour financer les dépenses relatives à
la fourniture de services professionnels et techniques fasse l’objet d’un scrutin 6. Annonce du résultat
La personne doit en outre établir son identité à visage découvert en référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 20 mars 2017, à
présentant l’un des documents suivants :
signature dans un registre ouvert à cette fin.
10 heures, au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du Fleuve, Lévis.
• sa carte d’assurance- maladie délivrée par la Régie de l’assurance-mala- Le registre sera accessible, de 9 h à 19 h, le 14 mars 2017 au 7. Documents et informations
die du Québec;
16 mars 2017.
Ce règlement peut être consulté au bureau de la soussignée situé au 2175,
• son permis de conduire ou son permis probatoire délivrés sur support De façon à respecter les dispositions de la Loi sur les élections et les référenchemin du Fleuve, Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux et pendant
plastique par la Société de l’assurance automobile du Québec;
dums dans les municipalités et d’assurer, à toute personne désirant inscrire les le jour d’ouverture du registre, à l’endroit identifié à la section 5 du présent avis.
mentions qui la concernent au registre, de le faire librement, aucune personne
• son passeport canadien;
Pour toute question ou information additionnelle au sujet de cette procédure
manifestant son appui ou son opposition à la tenue d’un scrutin référendaire ou
• son certificat de statut d’Indien
d’enregistrement, communiquez avec le personnel du greffe de la Ville au
au règlement en faisant l’objet ne sera tolérée sur le lieu du registre autrement
418 839-2002.
• sa carte d’identité des Forces canadiennes.
que pour y inscrire les mentions qui la concernent. Cette règle s’applique éga4. Nombre de signatures requis
lement à tout lieu voisin du lieu du registre où cet appui ou opposition peuvent La greffière par intérim
Marlyne Turgeon, avocate
Le nombre de signatures requis pour que le Règlement RV-2017-16-76 décré- être perçues par les personnes qui accèdent au lieu du registre.
Le 1er mars 2017
tant des emprunts pour financer les dépenses relatives à la fourniture de services De la même manière, aucune personne faisant de la publicité ayant pour but de
professionnels et techniques fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 1 868. faire connaître publiquement, de quelque façon que ce soit, sa position relati-
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