
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

f"\1 ~b HH '-<-ue ec eu 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 20 septembre 2018 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d' accès à l'information, reçue le 13 septembre 2018 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Documents d'approbation du ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du 
territoire ayant pour effet d'approuver les règlements suivants de la Ville de Lévis et de 
permettre leur entrée en vigueur : 

- Règlement RV-2008-07-60 sur le Schéma d'aménagement et de développement révisé; 
- Règlement de contrôle intérimaire RV-2016-15-89; 
- Règlement RV-201 7-1 7-78 modifiant le Règlement de contrôle intérimaire 

RV-2016-15-89. 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièces jointes, les 
documents que nous détenons en lien avec celle-ci. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), nous vous 
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission 
d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2018-006137/2018-091 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document . ou à un renseignement, sur les 
frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
pu.blic). 

c) Délais 

Les demandes de rev1s1on doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi préva'it spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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Gouvernement du Québec 
La vice-première ministre, 
ministre des Affaires municipales et des Régions 
et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
la députée de Bonaventure 

Québec, le 15 septembre 2008 

Madame Danielle Roy Marinelli 
Mairesse 
Ville de Lévis 
2175, chemin du Fleuve 
St-Romuald (Québec) G6W 7W9 

Madame la Maire§.Se; ~iJ. tJ..LJi •.. J 

Le 16 juin 2008, la Ville de Lévis a adopté le règlement numéro RV-2008-07-60 
édictant un nouveau schéma d'aménagement et de développement révisé pour son 
territoire. 

Les efforts déployés et la démarche de concertation effectuée par votre ville ont permis 
de bonifier le contenu du schéma d'aménagement et de développement révisé ainsi que 
de jeter les bases d'une collaboration fructueuse avec les différents ministères et 
organismes gouvernementaux concernés par l'aménagement du territoire. De ce travail, 
je note particulièrement · les améliorations apportées eu égard à la gestion de 
l'urbanisation, à la protection des milieux naturels, à la protection de la santé, de la 
sécurité et du bien-être publics et à la planification intégrée des équipements et 
infrastructures. 

J'ai donc le plaisir de vous informer que le schéma d'aménagement et de développement 
révisé est conforme aux orientations gouvernementales et qu'en conséquence, en vertu 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il entrera en vigueur le jour où le présent 
avis vous sera signifié. 

Québec 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2050 
Télécopieur : 418 643-1795 
Courriel : minislre@mamr.gouv.qc.ca 
www.mamr.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone; 514 873-2622 
Télécopieur: 514 873-2620 

Bureau de la circonscription 
139. route 132 Ouest 
New Richmond (Québec) GOC 200 
Téléphone: 418 392-4174 
Sans frais: 1 800 490-3511 
Télécopieur: 418 392-7387 
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Je souhaite que ce schéma d'aménagement et de développement révisé constitue un outil 
de gestion efficace qui contribuera au développement harmonieux du territoire de votre 
communauté. À cet égard, je tiens à vous assurer de la collaboration du gouvernement et 
en particulier du ministère des Affaires municipales et des Régions dans la poursuite de 
votre démarche de planification. 

Veuillez agréer, Madame la Mairesse, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 



Ministère des 
Affaïres municipales 
et de /'Occupation 
du territoire 

n i 'b Hia '-Zue ec ee 
Le sous-ministre 

Québec, le 18 août 2016 

Monsieur Gilles Lehouillier 
Maire 
Ville de Lévis 
2175 , chemin du Fleuve 
Lévis (Québec) G6W 7W9 

Monsieur le Maire, 

Le 13 juin 2016, la Ville de Lévis a adopté le règlement de . contrôle intérimaire 
numéro RV-2016-15-89. Ce règlement vise à interdire les travaux de construction 
ou d'aménagement sur deux lots identifiés à des fins stratégiqùes pour 
l'implantation du projet de service rap ide par bus. 

J'ai le plaisir de vous informer que ce règlement est conforme aux orientations 
gouvernementales en matière d'aménagement. En conséquence , en vertu de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il entrera en vigueur le jour où le présent 
avis vous sera signifié . 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire , l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

, ~e ~our:rtt: 
\J 'Y~AJlJ./ ._,.,.,,.n~~·~-·· 
Marc Croteau 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pie rre-Olivier-Chauveau 
Québec (Quebec) G 1 R 4J3 
Téléphone : 41 8 691 -2040 
Télécopieur : 41 8 644-9863 
www. mamot .gouv. qc.ca 

Montréa l 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83 , suce. Tour-de- la-Bourse 
Montréal (Québeci H4Z 107 
Téléphone : 41 8 691-2040 
Télécopieur: 41 8 644-9863 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoi re ,. D 

Quebecua 
Le sous-ministre 

Québec, le 15 mars 2018 

Monsieur Gilles Lehouillier 
Maire 
Ville de Lévis 
2175, chemin du Fleuve 
Lévis (Québec) G6W 7W9 

Monsieur le Maire, 

Le 15 janvier 201 8, la Ville de Lévis a adopté le règlement numéro RV-2017-17-78 
dans le but de modifier le règlement de contrôle intérimaire numéro 
RV-2016-15-89 afin de soustraire un lot identifié pour l'implantation du projet de 
service rapide par bus. 

J'ai le plaisir de vous informer que ce règlement est conforme aux orientations 
gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. En conséquence, en 
vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il entrera en vigueur le jour où 
le présent avis vous sera notifié. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le sous-ministre, 

Marc Croteau 

Québec 
Aile Chauveau. 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 413 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc .ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H42 1 87 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 


