
Conseil municipal du 12 octobre 2018 
 

 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 

Saguenay tenue à la salle du conseil, de l’arrondissement de Chicoutimi, 201, rue 

Racine Est, le 12 octobre 2018. 

 
PRÉSENTS : Mme Josée Néron, mairesse ainsi que tous les autres 

membres du conseil, sauf ceux dont le nom apparaît à 
la rubrique « Absents ». 

 
ABSENTS; MM. Marc Pettersen, Marc Bouchard, Simon-Olivier 
 Côté, Raynald Simard, Martin Harvey et Éric Simard, 
 conseillers. 
 
ÉGALEMENT 
PRÉSENTS : M. Jean-François Boivin, directeur général et Mme 

Caroline Dion, greffière. 
 

 À 12 h 00, Madame la Mairesse préside et, après avoir constaté le quorum, 

déclare la séance ouverte. 

 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES SUJETS À L’ORDRE DU 

 JOUR 

 
3. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 
 3.1 Appui – Appel de projets pour l’approvisionnement de la Côte-Nord 

en gaz naturel liquéfié 
 
4. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

6. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

AVIS DE CONVOCATION 

La greffière dépose devant le conseil un certificat établi par M. Jean-Marc 

Claveau, huissier, qui atteste que les documents ont été remis à tous les membres 

du conseil le 11 octobre 2018. 

 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

VS-CM-2018-483 
 

 Proposé par Carl Dufour 
 Appuyé par Jean-Marc Crevier 
 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Saguenay adopte l'ordre du jour de la 
présente séance. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES SUJETS À L’ORDRE DU 
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JOUR; 

Une période de questions a été tenue. 

 
 

3. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

3.1 APPUI – APPEL DE PROJETS POUR 

L’APPROVISIONNEMENT DE LA CÔTE-NORD EN GAZ 

NATUREL LIQUÉFIÉ 

VS-CM-2018-484 
 

   Proposé par Jonathan Tremblay 
   Appuyé par Julie Dufour 
 
 CONSIDÉRANT que le 15 août dernier, le Ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles («MERN») et la Société du Plan Nord («SPN») ont lancé 
conjointement un Appel de projets pour l’approvisionnement de la Côte-Nord en 
Gaz Naturel Liquéfié («GNL»); 
 
 CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec, au terme de cet appel 
de projets, souhaite designer un fournisseur qui assurera la desserte en GNL sur la 
Côte-Nord, et si possible, dans le Nord-du-Québec; 
 
 CONSIDÉRANT que le Gouvernement du Québec veut soutenir la mise 
en place d’une chaîne d’approvisionnement en GNL efficace et qui favoriserait le 
développement économique de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec tout en 
permettant la réduction progressive de l’utilisation de produits pétroliers plus 
polluants; 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay souhaite faire savoir qu’elle 
confirme son intérêt dans l’éventualité où les propositions prévoient des 
installations à Saguenay dans la chaîne d’approvisionnement; 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay estime qu’il serait avantageux 
pour les régions visées par l’appel de projets ainsi que pour le Saguenay Lac-
Saint-Jean que des installations de transformation, d’approvisionnement, de 
liquéfaction, de ravitaillement, de stockage ou de regazéification soient prévues 
sur son territoire, notamment dans ses zones industrielles de l’Arrondissement de 
Jonquière qui possèdent toutes les qualités et avantages afin de rendre la chaîne 
d’approvisionnement encore plus efficace; 
 
 CONSIDÉRANT que des installations à Saguenay permettraient également 
dans la chaîne d’approvisionnement, d’approvisionner en GNL différentes 
entreprises et mines localisées tant dans la région de Saguenay, du Lac-Saint-Jean, 
d’Eeyou Istchee Baie-James que de la Côte-Nord qui ne sont pas reliées au réseau 
de gaz naturel; 
 
 CONSIDÉRANT que le projet est susceptible de générer, durant sa 
construction et son exploitation, des retombées économiques positives pour la 
Ville de Saguenay et l’ensemble des régions du Saguenay Lac-Saint-Jean, Côte-
Nord et Nord-du-Québec; 
 
 À CES CAUSES, il est résolu : 
 
 QUE le Conseil municipal de la Ville de Saguenay donne son appui à 
l’appel de projets pour l’approvisionnement de la Côte-Nord en gaz naturel 
liquéfié; 
 
 ET QUE le Conseil municipal de la Ville de Saguenay informe le MERN 
et la SPN de son très grand intérêt à voir des installations, nécessaires à la chaîne 
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d’approvisionnement, s’installer sur son territoire et notamment dans les zones 
industrielles de l’Arrondissement de Jonquière qui a les infrastructures nécessaires 
à toutes installations industrielles de cette nature. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 

4. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

Une période d’intervention des membres du conseil a été tenue. 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Une période de questions a été tenue. 

 
 
6. LEVÉE DE LA SÉANCE 

VS-CM-2018-485 
 

   Proposé par Michel Tremblay 
   Appuyé par Brigitte Bergeron 
 

QU'il soit résolu de lever la présente séance à 12h07. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil de la Ville de 
Saguenay le 5 novembre 2018. 
 
     ________________________________ 
     MAIRESSE 
 
     ________________________________ 
     GREFFIÈRE 
CD/sg 


