
Conseil municipal du 7 septembre 2021 
 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay 

tenue dans la salle Pierrette-Gaudreault de l’arrondissement de Jonquière, 4160, rue 

du Vieux-Pont, le 7 septembre 2021, 19 h 00. 

 

PRÉSENTS: Mme Josée Néron, mairesse ainsi que tous les autres 
membres du conseil; 

 
ÉGALEMENT 
PRÉSENTS : M. Jean-François Boivin, directeur général, et Mme 

Caroline Dion, greffière. 
 

 À 19h00, Madame la Mairesse préside et, après avoir constaté le quorum, 

déclare la séance ouverte. 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 3.1 Séance ordinaire du conseil municipal du 2 août 2021 

4. COMMISSIONS PERMANENTES 

4.1 Commission des finances – Rapport de la réunion du 9 juin 2021 

4.2 Commission des finances – Rapport de la réunion du 6 juillet 2021 

4.3 Commission des services communautaires, de la vie de quartier et du 
développement social – Rapport de la réunion du 8 juillet 2021 

 4.3.1 Adoption du rapport de la réunion 

 4.3.2 Adoption du plan d’action Municipalité amie des aînés 
(MADA)  (VS-CSC-2021-22) 

4.4 Commission des services communautaires, de la vie de quartier et du 
développement social – Rapport de la réunion du 12 août 2021 

 4.4.1 Adoption du rapport de la réunion 

 4.4.2 Le club d’âge d’or « Les Sages » de St-Philippe de Jonquière – 
Modification de la résolution VS-CM-2021-100 (VS-CSC-
2021-23) 

4.5 Commission des sports et du plein air – Rapport de la réunion du 21 
juillet 2021 

4.6 Commission des arts, de la culture et du patrimoine – Rapport de la 
réunion du 22 juillet 2021 

 4.6.1 Adoption du rapport de la réunion 

 4.6.2 Convention de partenariat avec la MRC du Fjord-du-Saguenay 
dans le cadre du Programme Culture Éducation de la Ville de 
Saguenay (VS-CAC-2021-51) 

4.7 Comité consultatif agricole – Rapport de la réunion du 17 août 2021 
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4.8 Commission de l’aménagement du territoire, du génie et de 

l’urbanisme – Rapport de la réunion du 19 août 2021 

4.9 Comité consultatif d’urbanisme – Rapport de la réunion du 18 août 
2021 

 

5. AVIS DE MOTION ET ADOPTION 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
 
 5.1  Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement du plan 

d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-205) 
  
  5.1.1 Avis de motion 
  5.1.2 Adoption du 1er projet de règlement 
  
 5.2 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de 

zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour assurer la 
concordance avec le plan d'urbanisme   (zone 65890, à l'intersection de 
la rue de la Pinède et du boulevard Talbot à Laterrière) (ARS-1359) 

  
  5.2.1 Avis de motion 
  5.2.2 Adoption du 1er projet de règlement  
 
 5.3  Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement du plan 

d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-170) 
  
  5.3.1 Avis de motion 
  5.3.2 Adoption du 1er projet de règlement 
  
 5.4 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de 

zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour assurer la 
concordance avec le plan d'urbanisme  (zone 35560, rue des Grands-
Ducs) (ARS-1222) 

  
  5.4.1 Avis de motion 
  5.4.2 Adoption du 1er projet de règlement  
 
 5.5  Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement du plan 

d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-216) 
  
  5.5.1 Avis de motion 
  5.5.2 Adoption du 1er projet de règlement 
  
 5.6 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de 

zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour assurer la 
concordance avec le plan d'urbanisme  (zone 71680, secteur de la rue 
Joseph-Gagné Sud, La Baie) (ARS-1400) 

  
  5.6.1 Avis de motion 
  5.6.2 Adoption du 1er projet de règlement  
 
 5.7 Projet de règlement ayant pour objet la constitution du Conseil local du 

patrimoine de Saguenay 
 
 5.8 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement portant 

sur la construction numéro VS-R-2012-5 de la Ville de Saguenay pour 
ajouter des exigences réglementaires se rapportant à la 
municipalisation de voies d’accès non-pavées en milieu rural (ARS-
1401) 

 
  5.8.1 Avis de motion 
  5.8.2 Adoption du 1er projet de règlement 
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 5.9 Projet de règlement ayant pour objet de décréter des travaux de mise à 

niveau du chemin des Pinsons / arrondissement de Jonquière et 
d’approprier les deniers à cette fin en vertu d’un emprunt au montant 
de 700 000 $ 

 
 5.10 Projet de règlement modifiant le règlement numéro VS-R-2021-71 

décrétant le prolongement du réseau d’aqueduc pour le chemin du 
Portage-des-Roches Nord de l’arrondissement de Chicoutimi et 
d’approprier les deniers à cette fin en vertu d’un emprunt au montant 
de 870 000 $ afin d’augmenter l’emprunt à 1 070 000 $ 

 
 5.11 Projet de règlement modifiant le règlement numéro VS-R-2021-72 

décrétant des travaux d’aqueduc pour le chemin du Portage-des-
Roches Nord et le raccordement des résidences existantes du secteur / 
arrondissement de Chicoutimi et d’approprier les deniers à cette fin en 
vertu d’un emprunt au montant de 435 000 $ afin d’augmenter 
l’emprunt à 535 000 $ 

 
  
6. ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 
 6.1 Règlement numéro VS-RU-2021-126 ayant pour objet de modifier le 

règlement du plan d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de 
Saguenay (ARP-211) 

  
  6.1.1 Consultation publique 
  6.1.2 Adoption de règlement 
  
 6.2 Règlement numéro VS-RU-2021-127 ayant pour objet de modifier le 

règlement du plan d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de 
Saguenay (ARP-212) 

  
  6.2.1 Consultation publique 
  6.2.2 Adoption de règlement  
 
 6.3 Règlement numéro VS-RU-2021-128 ayant pour objet de modifier le 

règlement du plan d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de 
Saguenay (ARP-213) 

 
  6.3.1 Consultation publique 
  6.3.2 Adoption de règlement 
 
 6.4 Règlement numéro VS-RU-2021-129 ayant pour objet de modifier le 

règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay 
pour assurer la concordance avec le plan d'urbanisme  (zone 17850, 
secteur de la rue Saint-Dominique près de la rue du Bocage à 
Jonquière) (ARS-1384) 

  
  6.4.1 Consultation publique 
  6.4.2 Adoption de règlement  
  
 6.5 Règlement numéro VS-RU-2021-130 ayant pour objet de modifier le 

règlement du plan d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de 
Saguenay (ARP-214-215) 

 
  6.5.1 Consultation publique 
  6.5.2 Adoption de règlement 
 
 6.6 Règlement numéro  VS-RU-2021-131 ayant pour objet de modifier le 

règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay 
pour assurer la concordance avec le plan d'urbanisme  (zone 5870, 
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secteur de la rue du Méandre à Jonquière (ARS-1390) et zone 86780, 
secteur de la rue de la Fondation à Chicoutimi (ARS-1393)) 

  
  6.6.1 Consultation publique 
  6.6.2 Adoption de règlement 
 
 6.7 Règlement numéro VS-RU-2021-132 ayant pour objet de modifier le 

règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay 
pour y modifier des dispositions relatives aux piscines et aux spas 
(ARS-1386) 

 
 6.8 Règlement numéro VS-RU-2021-133 ayant pour objet d’identifier les 

inondations de juillet 1996 à Saguenay comme évènement historique 
  
 6.9 Règlement numéro VS-RU-2021-134 ayant pour objet de modifier le 

règlement 590 concernant la protection et la mise en valeur du 
patrimoine bâti à Ville de La Baie pour en retirer les Hangars en bois 
#2 et #3 de la Base militaire de Bagotville (ARS-1381) 

 
 6.10 Règlement numéro VS-R-2021-135 ayant pour objet de modifier le 

règlement numéro VS-R-2014-53 concernant les limites de vitesse sur 
le territoire de la Ville de Saguenay 

 
 6.11 Règlement numéro VS-R-2021-136 ayant pour objet d’augmenter 

l’emprunt du règlement numéro VS-R-2019-51 augmenté par le 
règlement numéro VS-R-2021-23 décrétant l’acquisition, la mise aux 
normes et l’aménagement de terrain, la réalisation de travaux civils, 
l’acquisition et installation d’équipements et la construction d’un 
centre de traitement des matières recyclables et d’approprier les deniers 
à cette fin en vertu d’un emprunt au montant de 38 000 000 $ 

 
  
7. REMPLACEMENT DE LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT 

DES PERSONNES HABILES À VOTER PAR UNE SIGNATURE À 

DISTANCE 

 7.1 Règlement d’emprunt 
 
   
8. AFFAIRES GÉNÉRALES 

 8.1 Dépôt du rapport de la vérificatrice générale pour l’exercice financier 
2020 

 8.2 Création d’un bioparc pour usage industriel (rue de la Pinède – secteur 
Laterrière) – Clauses restrictives pour les usages reliés à un Bioparc 

 8.3 Demande au Ministère des Transports du Québec - Passage en travers 
du terre-plein central du boulevard Talbot devant la rue de la Pinède – 
Secteur Laterrière 

 8.4 Offre de règlement hors cour entre le Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean et Ville de 
Saguenay 

 8.5 Fonds régions et ruralité – Rapport d’activités 2020, priorités 
d’intervention et politiques d’investissement 

 8.6 Politiques : 

  8.6.1 Politique de gestion des propriétés de la Ville de Saguenay – 
Modifications  
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  8.6.2 Politique de sécurité de l’information – Nomination d’un 

responsable 

  8.6.3 Politique du sport encadré de Saguenay 

 8.7 Carrefour Jeunesse emploi Saguenay, la Municipalité régionale de 
comté (MRC) du Fjord du Saguenay et la Ville de Saguenay – 
Autorisation de signature du protocole Avantage-Saguenay-Le Fjord 

 8.8 Les Saguenéens de Chicoutimi – Plan de commandite de la Ville de 
Saguenay – Autorisation de signature du protocole d’entente 

 8.9 Réfection de la rue Bagot entre la rue des Érables et le boulevard de la 
Grande-Baie Nord – Demade de contribution financière au projet 

 8.10 Carrefour socioculturel au Vieux-Théâtre – Subvention pour des 
travaux dans les locaux de Contact Nature Rivière-à-Mars 

 8.11 Corporations des centres-villes – Projets automne-hiver d’animation et 
de vitalisation des centres-villes 

 8.12 Adhésion à la déclaration d’engagement : Unis pour le climat 

8.13 Cautionnement : 

 8.13.1 Club de curling de Kénogami 

 8.14 Liste des paiements au 3 juin 2021 

 8.15 Listes des paiements au 30 juin 2021 et au 29 juillet 2021 

 8.16 Liste des contrats comportant une dépense – Dépôt 

  8.16.1 Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ 
conclus au cours du mois de juillet 2021 – Dépôt 

  8.16.2 Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 
2 000 $ et conclus avec un même cocontractant depuis le début 
de l’exercice financier 

 8.17 Procès-verbal de correction – Règlement numéro VS-R-2021-121 

 8.18 Dépôt par la greffière du certificat du greffier relatif au registre de 
consultation sur les règlements numéro VS-R-2021-122 et VS-R-
2021-123 et la résolution VS-CE-2021-684  

 

9. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le 4 octobre 2021 
dans la salle Pierrette-Gaudreault de l’arrondissement de Jonquière, 4160, rue 
du Vieux-Pont, à 19h. 

 

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

AVIS DE CONVOCATION 

La greffière dépose devant le conseil un certificat établi par M. Jean-Marc 
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Claveau, huissier, qui atteste que les documents ont été remis à tous les membres 

du conseil le 2 septembre 2021. 

 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

VS-CM-2021-507 
 

Avant de procéder au vote, le conseiller M. Kevin Armstrong, appuyé par le 
conseiller M. Michel Potvin, propose d’amender l’ordre du jour afin de différer les 
points 5.1 et 5.2. Le conseiller M. Marc Bouchard demande le vote sur la proposition 
d’amendement. La proposition de différer les points 5.1 et 5.2 est rejetée à la 
majorité, les conseillers MM. Jimmy Bouchard, Carl Dufour, Jean-Marc Crevier, 
Marc Pettersen, Simon-Olivier Côté, Michel Tremblay, Marc Bouchard, Raynald 
Simard, Éric Simard et Martin Harvey ainsi que la conseillère Mme Brigitte 
Bergeron ayant voté contre. 

Proposé par Kevin Armstrong 
Appuyé par Éric Simard 

 
 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 JOUR  
 
 Une période de questions a été tenue. 
 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

3.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 

AOÛT 2021 

VS-CM-2021-508 
 

Proposé par Jean-Marc Crevier 
Appuyé par Simon-Olivier Côté 

 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 2 

août 2021 dont une copie conforme a été signifiée à tous les membres du conseil, dans 
les délais prévus par la Loi, soit par la présente adopté et ratifié à toutes fins que de 
droit. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

4. COMMISSIONS PERMANENTES 

4.1 COMMISSION DES FINANCES – RAPPORT DE LA 

RÉUNION DU 9 JUIN 2021 

VS-CM-2021-509 
 

Proposé par Kevin Armstrong 
Appuyé par Éric Simard 

 
QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 9 juin 2021 par la 

Commission des finances de la Ville de Saguenay. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

4.2 COMMISSION DES FINANCES – RAPPORT DE LA 

RÉUNION DU 6 JUILLET 2021 

VS-CM-2021-510 
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Proposé par Kevin Armstrong 
Appuyé par Éric Simard 

 
QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 6 juillet 2021 par la 

Commission des finances de la Ville de Saguenay. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

4.3 COMMISSION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, DE LA 

VIE DE QUARTIER ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL – 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU 8 JUILLET 2021 

 4.3.1 ADOPTION DU RAPPORT DE LA RÉUNION 

VS-CM-2021-511 
 

Proposé par Éric Simard 
Appuyé par Marc Bouchard 

 
QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 8 juillet 2021 par la 

Commission des services communautaires, de la vie de quartier et du développement 
social de la Ville de Saguenay. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 4.3.2 ADOPTION DU PLAN D’ACTION MUNICIPALITÉ 

AMIE DES AÎNÉS (MADA) (VS-CSC-2021-22) 

VS-CM-2021-512 
 

Proposé par Éric Simard 
Appuyé par Marc Bouchard 

 
CONSIDÉRANT que le nouveau plan d’action Municipalité amie des aînés 

(MADA) 2021-2023 a été conçu afin de répondre aux besoins exprimés par les 
personnes aînées; 

 
CONSIDÉRANT que le dernier plan d’action MADA est venu à terme en 

2019; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux a octroyé 

à la Ville de Saguenay un soutien financier de 40 000 $, lui permettant de réaliser une 
démarche de mise à jour de son plan d’action MADA (VS-CE-2017-996), à la 
condition que la Ville injecte le même montant; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay respecte les exigences du ministère 

de la Santé et des Services sociaux en produisant et en adoptant un plan d’action 
triennal contenant des actions spécifiques aux aînés qui sont en conformité avec les 
principes du vieillissement actif, le tout issu d’une démarche de consultation auprès 
des 50 ans et plus; 

 
 CONSIDÉRANT que lors de la rencontre de la Commission des services 

communautaires, de la vie de quartier et du développement social du 8 juillet 2021, les 
membres se sont dits favorables à l’adoption du plan d’action Municipalité amie des 
aînés (MADA) 2021-2023; 

 
À CES CAUSES, il est résolu : 
 
QUE la Ville de Saguenay adopte le plan d’action Municipalité amie des aînés 

(MADA) 2021-2023; 
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ET QUE la Ville de Saguenay autorise sa publication en version électronique 

sur le site Internet de la Ville de Saguenay ainsi que l’ensemble des documents liés à 
la démarche de consultation (portrait, rapport de consultation et des groupes de 
discussion). 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

4.4 COMMISSION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, DE LA 

VIE DE QUARTIER ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL – 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU 12 AOÛT 2021 

 4.4.1 ADOPTION DU RAPPORT DE LA RÉUNION 

VS-CM-2021-513 
 

Proposé par Éric Simard 
Appuyé par Marc Bouchard 

 
QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 12 août 2021 par la 

Commission des services communautaires, de la vie de quartier et du développement 
social de la Ville de Saguenay. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 4.4.2 LE CLUB D’ÂGE D’OR « LES SAGES » DE ST-

PHILIPPE DE JONQUIÈRE – MODIFICATION DE LA 

RÉSOLUTION VS-CM-2021-100 (VS-CSC-2021-23) 

VS-CM-2021-514 
 

Proposé par Éric Simard 
Appuyé par Marc Bouchard 

 
CONSIDÉRANT la demande de l’organisme Le club d'âge d'or «Les Sages» 

de St-Philippe de Jonquière de réviser le montant de 5 000 $ plus taxes pour leur 
loyer; 

 
CONSIDÉRANT la négociation effectuée permettant de s’entendre sur un 

montant de 4 650 $ plus taxes à facturer à l’organisme annuellement; 
 
À CES CAUSES, il est résolu : 
 
QUE la Ville de Saguenay modifie la résolution VS-CM-2021-100 de la 

manière suivante : 
 
 Remplacer le libellé du 4e paragraphe: 

 
CONSIDÉRANT que l’organisme s’engage à payer une contribution de 

5 000 $, plus les taxes applicables; 
 

par le suivant : 
 
CONSIDÉRANT que l’organisme s’engage à payer une contribution de 

4 650 $, plus les taxes applicables; 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

4.5 COMMISSION DES SPORTS ET DU PLEIN AIR – RAPPORT 

DE LA RÉUNION DU 21 JUILLET 2021 

VS-CM-2021-515 
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Proposé par Michel Thiffault 
Appuyé par Marc Pettersen 

 
QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 21 juillet 2021 par la 

Commission des sports et du plein air de la Ville de Saguenay. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

4.6 COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU 

PATRIMOINE – RAPPORT DE LA RÉUNION DU 22 JUILLET 

2021 

  4.6.1 ADOPTION DU RAPPORT DE LA RÉUNION 

VS-CM-2021-516 
 

Proposé par Carl Dufour 
Appuyé par Marc Pettersen 

 
QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 22 juillet 2021 par la 

Commission des arts, de la culture et du patrimoine de la Ville de Saguenay. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 4.6.2 CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA MRC 

DU FJORD-DU-SAGUENAY DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME CULTURE ÉDUCATION DE LA 

VILLE DE SAGUENAY (VS-CAC-2021-51) 

VS-CM-2021-517 
 

Proposé par Carl Dufour 
Appuyé par Marc Pettersen 

 
CONSIDÉRANT que le Programme Culture Éducation est issu d’un 

partenariat entre le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay et le Centre 
de services scolaire De La Jonquière et que l’objectif du programme est de faciliter 
la réalisation de sorties culturelles pour les écoles des deux centres de services 
scolaires; 

 
 CONSIDÉRANT que la majorité des activités artistiques et culturelles se 

déroulent sur le territoire de Saguenay ce qui occasionne des frais de déplacement 
plus élevés pour les écoles du territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay; 

 
 CONSIDÉRANT que depuis 2012, la MRC du Fjord-du-Saguenay 

collabore avec la Ville de Saguenay afin de faciliter l’accès aux activités culturelles 
organisées dans le cadre du Programme Culture Éducation aux écoles de son 
territoire et que cette collaboration demeure pertinente; 

 
 CONSIDÉRANT que cette entente n’engendrera aucun déboursé financier 

pour la Ville de Saguenay; 
 
 CONSIDÉRANT que le protocole d’entente a été vérifié par le Service des 

affaires juridiques et du greffe en date du 29 juin 2021; 
 
 CONSIDÉRANT que les membres de la Commission des arts, de la culture 

et du patrimoine se sont montrés favorables lors de la rencontre tenue le 22 juillet 
2021; 

 
 À CES CAUSES, il est résolu : 
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QUE la Ville de Saguenay autorise la signature d’une entente de partenariat 

avec la MRC du Fjord-du-Saguenay en vue de faciliter l’accès aux activités 
culturelles organisées dans le cadre du Programme Culture Éducation aux écoles du 
territoire de la MRC; 

 
ET QUE monsieur Luc-Michel Belley et madame Nancy Savard, 

respectivement directeur adjoint et chef de division arts, culture et bibliothèques au 
sein du Service de la culture, des sports et de la vie communautaire, soient autorisés 
à signer l’entente pour et au nom de la Ville de Saguenay. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

4.7 COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE – RAPPORT DE LA 

RÉUNION DU 17 AOÛT 2021 

VS-CM-2021-518 
 

Proposé par Marc Pettersen 
Appuyé par Simon-Olivier Côté 

 
QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 17 août 2021 par le 

Comité consultatif agricole de la Ville de Saguenay. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 4.7.1 ZA – RÉJEAN BERGERON POUR GESTION BERSI 

INC. – 2022, ROUTE SAINTE-GENEVIÈVE, CANTON-

TREMBLAY – ZA-502 (ID-15011) (VS-CCA-2021-11) 

VS-CM-2021-519 
 

Proposé par Marc Pettersen 
Appuyé par Simon-Olivier Côté 

 
CONSIDÉRANT que Réjean Bergeron, pour Gestion Bersi inc., 2016 route 

Sainte-Geneviève, Canton-Tremblay, G7H 5B2 sollicite une demande d'autorisation 
auprès de la CPTAQ pour utiliser à une fin autre que l'agriculture, soit pour construire 
5 écogîtes et 5 sites de camping à des fins d'agrotourisme sur la propriété, soit le lot 
5 510 051 du cadastre du Québec, situé au 2022, route Sainte-Geneviève à Canton 
Tremblay; 

 
CONSIDÉRANT que le demandeur fait l'élevage d'Alpagas et la culture de 

camerise sur la propriété; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur désire diversifier son entreprise et assurer 

une relève; 
 
CONSIDÉRANT que les 4 des 5 écogîtes seraient situés sur des caps rocheux 

présentant peu de potentiel agricole; 
 
CONSIDÉRANT que des emplacements de camping seront localisés près du 

bâtiment d'accueil; 
 
CONSIDÉRANT qu'il existe d'autres endroits ailleurs en dehors de la zone 

agricole où cet usage est permis; 
 
CONSIDÉRANT que la demande répond aux critères de l'article 62; 
 
CONSIDÉRANT que la demande ne génère aucun impact sur le milieu 

agricole; 
 
CONSIDÉRANT que le Plan de développement de la zone agricole de 
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Saguenay, désire à l’action 15, promouvoir les activités complémentaires aux activités 
agricoles et sylvicoles (agrotourisme, transformation, cueillette…); 

 
À CES CAUSES, il est résolu: 
 
QUE la Ville de Saguenay appuie la demande de Réjean Bergeron, pour 

Gestion Bersi inc., 2016 route Sainte-Geneviève, Canton-Tremblay, G7H 5B2 qui 
sollicite une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ pour utiliser à une fin autre 
que l'agriculture, soit pour construire 5 écogîtes et 5 sites de camping à des fins 
d'agrotourisme sur la propriété, soit le lot 5 510 051 du cadastre du Québec situé au 
2022, route Sainte-Geneviève à Canton Tremblay. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 4.7.2 ZA – CLAVEAU & FILS INC. – LOT 4 688 231 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC, DERRIÈRE LE 4398, 

CHEMIN SAINT-ANDRÉ, JONQUIÈRE - ZA-503 (ID-

15373) (VS-CCA-2021-12) 

VS-CM-2021-520 
 

Proposé par Marc Pettersen 
Appuyé par Simon-Olivier Côté 

 
CONSIDÉRANT que François Durand du Groupe Multiconseil agricole 

Saguenay-Lac-Saint-Jean , sollicite pour Claveau et Fils inc., 3461, boulevard du 
Saguenay, C.P. 2190, Jonquière, G7X 7X7, une autorisation auprès de la CPTAQ afin 
de permettre un renouvellement de l’autorisation accordée par la CPTAQ dans le 
dossier 411093, pour l’exploitation d’une carrière de pierres sur une superficie de 
terrain d’environ 5,67 hectares localisée sur une partie du lot 4 688 231 du cadastre du 
Québec, de la circonscription foncière de Chicoutimi, sur la rue des Prés dans le secteur 
de Jonquière; 

 
CONSIDÉRANT que par une décision rendue le 8 septembre 2003, la 

Commission a autorisé l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, soit 
l’exploitation d’une carrière de pierres;  

 
CONSIDÉRANT que par une décision rendue le 2 juillet 2010, la Commission 

a renouvelé l’autorisation pour l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, soit 
l’exploitation d’une carrière de pierres pour une période additionnelle de cinq ans; 

 
CONSIDÉRANT que par une décision rendue le 4 août 2016, la Commission 

a autorisé l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, soit l’exploitation d’une 
carrière avec procédé de concassage, tamisage et dynamitage pour une durée de cinq 
ans; 

 
CONSIDÉRANT que cette autorisation expirait le 4 août 2021 et qu’une 

nouvelle autorisation est nécessaire pour l’exploitation du site; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme au schéma d’aménagement et 

de développement révisé; 
 
NONOBSTANT le fait qu’il y a ailleurs dans le territoire de la municipalité et 

hors de la zone agricole un espace approprié disponible, la présente demande n’affecte 
pas l’agriculture, puisqu’il s’agit d’une exploitation existante; 

 
À CES CAUSES, il est résolu : 
 
QUE la Ville de Saguenay appuie la demande de François Durand du Groupe 

Multiconseil agricole Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui sollicite pour Claveau et Fils inc., 
3461, boulevard du Saguenay, C.P. 2190, Jonquière, G7X 7X7, une autorisation 
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auprès de la CPTAQ afin de permettre un renouvellement de l’autorisation accordée 
par la CPTAQ dans le dossier 411093, pour l’exploitation d’une carrière de pierres sur 
une superficie de terrain d’environ 5,67 hectares localisée sur une partie du lot 4 688 
231 du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Chicoutimi, sur la rue des 
Prés dans le secteur de Jonquière. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 4.7.3 ZA - MICHEL BÉGIN – 4885, CHEMIN SAINT-ÉLOI, 

JONQUIÈRE – ZA-504 (ID-15370) (VS-CCA-2021-13) 

VS-CM-2021-521 
 

Proposé par Marc Pettersen 
Appuyé par Simon-Olivier Côté 

 
CONSIDÉRANT que Michel Bégin, 4129, rue Gauguin, Jonquière G7Z 1C1, 

sollicite une autorisation auprès de la CPTAQ pour l'utilisation à des fins autres que 
l'agriculture pour permettre l'ajout d'un deuxième logement a une habitation existante 
située sur le lot 4 688 146 du cadastre du Québec sur une superficie de 0,3 hectare, 
propriété de Michel Bégin, 4885, chemin Saint-Éloi, Jonquière; 

 
CONSIDÉRANT que le requérant a construit une habitation et une remise sur 

le lot 4 688 146 du cadastre du Québec en 2021; 
 
CONSIDÉRANT que la classe d'usage H09 Habitation rurale à structure 

détachée (isolée) est autorisée dans la zone A-31-1390 selon la grille des usages et des 
normes; 

 
CONSIDÉRANT que l'article 55 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la 

Ville de Saguenay définit une Habitation rurale comme étant : 
 

 La classe 9 du groupe habitation comprend seulement les habitations de type 
familial comptant un (1) à deux (2) logements situés en dehors des périmètres 
urbains. Est de cette classe, l'usage caractérisé par la structure de bâtiment 
suivante prescrite aux grilles : - H9 : Habitation rurale à structure détachée. 

 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif agricole juge que le projet ne 

causerait aucun impact sur l'agriculture; 
 
CONSIDÉRANT que le projet du requérant sera implanté sur un site qui est 

déjà occupé par une résidence; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant peut réaliser son projet sans procéder à 

l’aliénation et au morcellement de sa propriété; 
 
CONSIDÉRANT que le projet est conforme à la réglementation de la Ville de 

Saguenay; 
 
CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande; 
 
À CES CAUSES, il est résolu: 
 
QUE la Ville de Saguenay appuie la demande de Michel Bégin, 4129, rue 

Gauguin, Jonquière G7Z 1C1, visant à demander l'autorisation auprès de la CPTAQ 
de permettre l'ajout d'un deuxième logement a une habitation existante située sur le lot 
4 688 146 du cadastre du Québec sur une superficie de 0,3 hectare, propriété de Michel 
Bégin, 4885, chemin Saint-Éloi, Jonquière. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
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 4.7.4 ZA - SYLVIE MOISAN – 5780, ROUTE SAINT-

LÉONARD, SHIPSHAW – ZA-505 (ID-15421) (VS-CCA-

2021-14) 

VS-CM-2021-522 
 

Proposé par Marc Pettersen 
Appuyé par Simon-Olivier Côté 

 
CONSIDÉRANT que Sylvie Moisan. 5780, route Saint-Léonard, Shipshaw, 

G7P 1H4 sollicite une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ pour aliéner et lotir 
une partie du lot 5 419 467 du cadastre du Québec d'une superficie de 12 hectares 
accessible par la route Saint-Léonard; 

 
CONSIDÉRANT que le lot 5 419 467 du cadastre du Québec d'une superficie 

approximative de 22,3 hectares est la propriété de Mario Moisan, le frère de la 
requérante; 

 
CONSIDRANT que Mario Moisan désire céder à Sylvie Moisan une partie de 

ce lot d'une superficie de 12 hectares; 
 
CONSIDÉRANT que la partie du lot visé est en partie sous couvert forestier 

et en partie vacant selon les photographies aériennes du secteur; 
 
CONSIDÉRANT qu'une ligne de transport d'énergie est également présente 

sur une partie du lot; 
CONSIDÉRANT qu'une partie du terrain se trouve dans un îlot déstructuré; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme à la réglementation de la Ville 

de Saguenay; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif agricole considère que le projet ne 

répond pas à certains critères de l’article 62 de la loi: 
 
 Point 3 ; les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles 

existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que 
sur les possibilités d'utilisation des lots avoisinants; 

 Point 8 ; la constitution de propriétés foncières dont la superficie est 
suffisante pour y pratiquer l'agriculture; 

 
À CES CAUSES, il est résolu: 
 
QUE la Ville de Saguenay n’appuie pas la demande de Sylvie Moisan, 5780, 

route Saint-Léonard, Shipshaw, G7P 1H4 qui sollicite une demande d'autorisation 
auprès de la CPTAQ pour aliéner et lotir une partie du lot 5 419 467 du cadastre du 
Québec d'une superficie de 12 hectares accessible par la route Saint-Léonard. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

4.8 COMMISSION DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, 

DU GÉNIE ET DE L’URBANISME – RAPPORT DE LA 

RÉUNION DU 19 AOÛT 2021 

VS-CM-2021-523 
 

Proposé par Julie Dufour 
Appuyé par Simon-Olivier Côté 

 
QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 19 août 2021 par la 

Commission de l’aménagement du territoire, du génie et de l’urbanisme de la Ville de 
Saguenay. 
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Adoptée à l’unanimité. 
 

 4.8.1 INSTALLATION D’UN SYSTÈME D’ANTENNE WIFI 

– 2201, CHEMIN DE LA BAIE-DES-TRÈFLES, LAC-

KÉNOGAMI (VS-CAGU-2021-10) 

VS-CM-2021-524 
 

Proposé par Julie Dufour 
Appuyé par Simon-Olivier Côté 

 
CONSIDÉRANT que M. Gilles Boily de Digicom sollicite l’appui de la Ville 

de Saguenay pour la construction d’une tour de télécommunication Wi-Fi sur la 
propriété le lot 5 810 146 du cadastre du Québec, au nord du 2225, chemin de la Baie-
des-Trèfles à Lac-Kénogami, propriété de M. André Allard, résidant au 2201, chemin 
de la Baie-des-Trèfles à Lac-Kénogami; 

 
CONSIDÉRANT que le projet desservira environ une dizaine de résidences; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil d'arrondissement de Jonquière 

sont en accord avec le projet; 
 
CONSIDÉRANT que le service Internet est un besoin presque essentiel; 
 
CONSIDÉRANT que le site visé par la demande est situé dans une affectation 

forestière de protection au plan d’urbanisme et que l’article 172 du Règlement de 
zonage permet les équipements d’utilité publique; 

 
CONSIDÉRANT que la demande fait partie du processus de consultation 

CPC-2-0-03 du ministère de l’Innovation, Science et Développement économique 
Canada; 

 
À CES CAUSES, il est résolu :  
 
QUE la Ville de Saguenay appuie le projet de Digicom visant la construction 

d’une tour de télécommunication Wi-Fi sur le lot 5 810 146 du cadastre du Québec, 
au nord du 2225, chemin de la Baie-des-Trèfles à Lac-Kénogami, propriété de M. 
André Allard, résidant au 2201, chemin de la Baie-des-Trèfles à Lac-Kénogami. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
4.9 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – RAPPORT DE LA 

RÉUNION DU 18 AOÛT 2021 

VS-CM-2021-525 
 

Proposé par Marc Pettersen 
Appuyé par Brigitte Bergeron 

 
QUE la Ville de Saguenay prenne acte du dépôt du rapport de la réunion tenue 

le 18 août 2021 par le Comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Saguenay. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 4.9.1 AMENDEMENT - NATHALYE MALTAIS – 2690, RUE 

TREMBLAY, JONQUIÈRE – ARS-1396 (ID-15412) (VS-

CCU-2021-45) 

VS-CM-2021-526 
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Proposé par Marc Pettersen 

Appuyé par Brigitte Bergeron 
 

CONSIDÉRANT la demande d’amendement au règlement d’urbanisme 
présentée par Nathalye Maltais, 2690, rue Tremblay, Jonquière visant à autoriser un 
usage d'élevage de chats comme usage complémentaire à la résidence du 2690, rue 
Tremblay, Jonquière; 

 
CONSIDÉRANT que la propriété est localisée dans l'unité de planification 

53-R à l'intérieur d'une affectation d'habitation résidentielle de basse densité; 
 
CONSIDÉRANT la documentation déposée par la requérante; 
 
CONSIDÉRANT que la requérante désire régulariser un usage d'élevage de 

chats comme usage complémentaire à la résidence; 
 
CONSIDÉRANT que la requérante a obtenu des autorisations de différentes 

instances concernant son activité; 
 
CONSIDÉRANT qu’un permis d’exercice de l’usage n’a jamais été 

demandé concernant son activité commerciale au Service de l’aménagement du 
territoire et de l’urbanisme; 

 
CONSIDÉRANT que le plan d'urbanisme détient comme orientation de 

préserver l'intégrité de l'usage résidentiel et du cadre bâti; 
 
CONSIDÉRANT que le plan d'urbanisme détient comme objectif de 

conserver la vocation de basse densité et le volume du cadre bâti; 
 
CONSIDÉRANT que la propriété est localisée dans un milieu résidentiel de 

basse densité homogène; 
 
CONSIDÉRANT que l'usage complémentaire demandé fait partie de la 

classe d'usage d'élevage; 
 
CONSIDÉRANT les normes réglementaires applicables aux usages 

d’élevage; 
 
CONSIDÉRANT que l'usage d'élevage s'insère difficilement dans un milieu 

résidentiel en respect des orientations et objectifs du plan d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que de permettre l'ajout d'un usage complémentaire 

d'élevage de chats à la résidence constitue une modification importante, puisqu’elle 
ouvre la voie à d’autres demandes similaires pouvant provenir d’autres secteurs 
résidentiels sur le territoire; 

 
CONSIDÉRANT que le comité désire conserver l'orientation et l'objectif de 

la planification actuelle; 
 
CONSIDÉRANT que le comité n'est pas favorable à la demande de la 

requérante; 
 
À CES CAUSES, il est résolu : 
 
QUE la Ville de Saguenay refuse la demande d’amendement au règlement 

d’urbanisme présentée par Nathalye Maltais, 2690, rue Tremblay, Jonquière visant 
à autoriser un usage d'élevage de chats comme usage complémentaire à la résidence 
du 2690, rue Tremblay, Jonquière. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
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 4.9.2 AMENDEMENT - VILLE DE SAGUENAY – 223 À 273, 

RUE JOSEPH-GAGNÉ SUD, LA BAIE – ARS-1400 (ID-

15436) (VS-CCU-2021-46) 

VS-CM-2021-527 
 

Proposé par Marc Pettersen 
Appuyé par Brigitte Bergeron 

 
 CONSIDÉRANT la demande d’amendement au règlement d’urbanisme 

présentée par Ville de Saguenay, 201, rue Racine Est, Chicoutimi, visant à agrandir 
l'affectation du parc industriel à même une partie d'une affectation espace vert et à 
ajouter l'usage Garage et équipement pour le transport par camion (incluant les 
garages municipaux) (code d'usage 4222) à la propriété localisée au 223 à 273, rue 
Joseph-Gagné Sud, La Baie; 

 
 CONSIDÉRANT que la propriété est localisée dans l'unité de planification 

134-I à l'intérieur d'une affectation industrielle; 
 
 CONSIDÉRANT la documentation déposée par le requérant; 
 
 CONSIDÉRANT que le requérant désire agrandir la propriété accueillant le 

garage municipal pour permettre l'entreposage d'abrasif; 
 
 CONSIDÉRANT que la propriété voisine est localisée dans une affectation 

espace vert; 
 
 CONSIDÉRANT que cette propriété appartient également à la Ville de 

Saguenay; 
 
 CONSIDÉRANT que l'usage du garage municipal est actuellement un usage 

dérogatoire disposant de droits acquis; 
 
 CONSIDÉRANT que dans le cadre du projet d'agrandissement, l'usage 

devrait être autorisé dans l'affectation industrielle; 
 
 CONSIDÉRANT que le comité est favorable au projet déposé; 
 
 À CES CAUSES, il est résolu: 
 
QUE la Ville de Saguenay accepte la demande d’amendement au règlement 

d’urbanisme présentée par Ville de Saguenay, 201, rue Racine Est, Chicoutimi, 
visant à agrandir l'affectation du parc industriel à même une partie d'une affectation 
espace vert et à ajouter l'usage Garage et équipement pour le transport par camion 
(incluant les garages municipaux) (code d'usage 4222) à la propriété localisée au 
223 à 273, rue Joseph-Gagné Sud, La Baie. 

 
Des projets de modifications du plan d’urbanisme et du règlement 

d’urbanisme devront être déposés de manière à répondre à la demande. 
 
De plus, la modification au zonage entrera en vigueur lorsque toutes les 

procédures prescrites par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme auront dûment 
été complétées. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

5. AVIS DE MOTION ET ADOPTION 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
 

5.1 PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE 

MODIFIER LE RÈGLEMENT DU PLAN D’URBANISME 

NUMÉRO VS-R-2012-2 DE LA VILLE DE SAGUENAY (ARP-
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205) 

5.1.1 AVIS DE MOTION 

Le conseiller Marc Bouchard donne avis qu’à une séance subséquente 

de ce conseil, il proposera ou fera proposer pour adoption un règlement ayant pour 

objet de modifier le règlement du plan d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville 

de Saguenay (ARP-205) ; 

5.1.2 ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 

VS-CM-2021-528 
 

Proposé par Brigitte Bergeron 
Appuyé par Jean-Marc Crevier 

 
QUE le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement du plan 

d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-205), tel que 
déposé par la greffière à la présente séance, soit adopté et soumis à la consultation 
publique ainsi qu’à la consultation écrite quant à son objet et aux conséquences de son 
adoption.  

 
ET QUE ce conseil délègue à la greffière le pouvoir de fixer le lieu, la date et 

l’heure de l’assemblée publique qui devra être tenue ainsi que le pouvoir de recevoir 
les commentaires sur ce projet de règlement et qu’elle donne avis public de la présente 
résolution conformément à la loi. 

 
Adoptée à la majorité, seuls les conseillers MM. Michel Thiffault et Michel Potvin 

et la conseillère Mme Julie Dufour ayant voté contre. 
 

5.2 PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE 

MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VS-R-

2012-3 DE LA VILLE DE SAGUENAY POUR ASSURER LA 

CONCORDANCE AVEC LE PLAN D'URBANISME (ZONE 

65890, À L'INTERSECTION DE LA RUE DE LA PINÈDE ET 

DU BOULEVARD TALBOT À LATERRIÈRE) (ARS-1359) 

5.2.1 AVIS DE MOTION 

Le conseiller Marc Bouchard donne avis qu’à une séance subséquente 

de ce conseil, il proposera ou fera proposer pour adoption un règlement ayant pour 

objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de 

Saguenay pour assurer la concordance avec le plan d'urbanisme (zone 65890, à 

l'intersection de la rue de la Pinède et du boulevard Talbot à Laterrière) (ARS-1359) ; 

5.2.2 ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 

VS-CM-2021-529 
 

Proposé par Brigitte Bergeron 
Appuyé par Jean-Marc Crevier 

 
QUE le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de 

zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour assurer la concordance 
avec le plan d'urbanisme (zone 65890, à l'intersection de la rue de la Pinède et du 
boulevard Talbot à Laterrière) (ARS-1359), tel que déposé par la greffière à la 
présente séance, soit adopté et soumis à la consultation publique ainsi qu’à la 
consultation écrite quant à son objet et aux conséquences de son adoption. 

 
ET QUE ce conseil délègue à la greffière le pouvoir de fixer le lieu, la date et 
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l’heure de l’assemblée publique qui devra être tenue ainsi que le pouvoir de recevoir 
les commentaires sur ce projet de règlement et qu’elle donne avis public de la présente 
résolution conformément à la loi. 

 
Adoptée à la majorité, seuls les conseillers MM. Michel Thiffault et Michel Potvin 

la conseillère Mme Julie Dufour et ayant voté contre. 
 

 5.3 PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE 

MODIFIER LE RÈGLEMENT DU PLAN D’URBANISME 

NUMÉRO VS-R-2012-2 DE LA VILLE DE SAGUENAY (ARP-

170) 

5.3.1 AVIS DE MOTION 

Le conseiller Marc Bouchard donne avis qu’à une séance subséquente de ce 

conseil, il proposera ou fera proposer pour adoption un règlement ayant pour objet de 

modifier le règlement du plan d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de 

Saguenay (ARP-170) ; 

5.3.2 ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 

VS-CM-2021-530 
 

Proposé par Marc Bouchard 
Appuyé par Michel Tremblay 

 
QUE le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement du plan 

d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-170), tel que 
déposé par la greffière à la présente séance, soit adopté et soumis à la consultation 
publique ainsi qu’à la consultation écrite quant à son objet et aux conséquences de son 
adoption.  

 
ET QUE ce conseil délègue à la greffière le pouvoir de fixer le lieu, la date et 

l’heure de l’assemblée publique qui devra être tenue ainsi que le pouvoir de recevoir 
les commentaires sur ce projet de règlement et qu’elle donne avis public de la présente 
résolution conformément à la loi. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 5.4 PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE 

MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VS-R-

2012-3 DE LA VILLE DE SAGUENAY POUR ASSURER LA 

CONCORDANCE AVEC LE PLAN D'URBANISME (ZONE 

35560, RUE DES GRANDS-DUCS) (ARS-1222) 

5.4.1 AVIS DE MOTION 

Le conseiller Marc Bouchard donne avis qu’à une séance subséquente de ce 

conseil, il proposera ou fera proposer pour adoption un règlement ayant pour objet de 

modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour 

assurer la concordance avec le plan d'urbanisme (zone 35560, rue des Grands-Ducs) 

(ARS-1222) ; 

5.4.2 ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 

VS-CM-2021-531 
 

Proposé par Marc Bouchard 
Appuyé par Michel Tremblay 
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QUE le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de 
zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour assurer la concordance 
avec le plan d'urbanisme (zone 35560, rue des Grands-Ducs) (ARS-1222), tel que 
déposé par la greffière à la présente séance, soit adopté et soumis à la consultation 
publique ainsi qu’à la consultation écrite quant à son objet et aux conséquences de son 
adoption.  

 
ET QUE ce conseil délègue à la greffière le pouvoir de fixer le lieu, la date et 

l’heure de l’assemblée publique qui devra être tenue ainsi que le pouvoir de recevoir 
les commentaires sur ce projet de règlement et qu’elle donne avis public de la présente 
résolution conformément à la loi. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 5.5 PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE 

MODIFIER LE RÈGLEMENT DU PLAN D’URBANISME 

NUMÉRO VS-R-2012-2 DE LA VILLE DE SAGUENAY (ARP-

216) 

5.5.1 AVIS DE MOTION 

Le conseiller Martin Harvey donne avis qu’à une séance subséquente de ce 

conseil, il proposera ou fera proposer pour adoption un règlement ayant pour objet de 

modifier le règlement du plan d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de 

Saguenay (ARP-216) ; 

5.5.2 ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 

VS-CM-2021-532 
 

Proposé par Martin Harvey 
Appuyé par Éric Simard 

 
QUE le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement du plan 

d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-216), tel que 
déposé par la greffière à la présente séance, soit adopté et soumis à la consultation 
publique ainsi qu’à la consultation écrite quant à son objet et aux conséquences de son 
adoption.  

 
ET QUE ce conseil délègue à la greffière le pouvoir de fixer le lieu, la date et 

l’heure de l’assemblée publique qui devra être tenue ainsi que le pouvoir de recevoir 
les commentaires sur ce projet de règlement et qu’elle donne avis public de la présente 
résolution conformément à la loi. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 5.6 PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE 

MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VS-R-

2012-3 DE LA VILLE DE SAGUENAY POUR ASSURER LA 

CONCORDANCE AVEC LE PLAN D'URBANISME (ZONE 

71680, SECTEUR DE LA RUE JOSEPH-GAGNÉ SUD, LA 

BAIE) (ARS-1400) 

5.6.1 AVIS DE MOTION 

Le conseiller Martin Harvey donne avis qu’à une séance subséquente de ce 

conseil, il proposera ou fera proposer pour adoption un règlement ayant pour objet de 

modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour 
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assurer la concordance avec le plan d'urbanisme  (zone 71680, secteur de la rue Joseph-

Gagné Sud, La Baie) (ARS-1400) ; 

5.6.2 ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 

VS-CM-2021-533 
 

Proposé par Martin Harvey 
Appuyé par Éric Simard 

 
QUE le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de 

zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour assurer la concordance 
avec le plan d'urbanisme (zone 71680, secteur de la rue Joseph-Gagné Sud, La Baie) 
(ARS-1400), tel que déposé par la greffière à la présente séance, soit adopté et soumis 
à la consultation publique ainsi qu’à la consultation écrite quant à son objet et aux 
conséquences de son adoption.  

 
ET QUE ce conseil délègue à la greffière le pouvoir de fixer le lieu, la date et 

l’heure de l’assemblée publique qui devra être tenue ainsi que le pouvoir de recevoir 
les commentaires sur ce projet de règlement et qu’elle donne avis public de la présente 
résolution conformément à la loi. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 5.7 PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET LA 

CONSTITUTION DU CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE 

DE SAGUENAY 

Le conseiller Simon-Olivier Côté donne avis qu’à une séance subséquente de 

ce conseil, il proposera ou fera proposer pour adoption un règlement ayant pour objet 

la constitution du Conseil local du patrimoine de Saguenay ; 

 Un projet de règlement a été déposé et présenté et les prescriptions de 

l’article 356 de Loi sur les cités et villes ayant été satisfaites. 

 

 5.8 PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE 

MODIFIER LE RÈGLEMENT PORTANT SUR LA 

CONSTRUCTION NUMÉRO VS-R-2012-5 DE LA VILLE DE 

SAGUENAY POUR AJOUTER DES EXIGENCES 

RÉGLEMENTAIRES SE RAPPORTANT À LA 

MUNICIPALISATION DE VOIES D’ACCÈS NON-PAVÉES 

EN MILIEU RURAL (ARS-1401) 

5.8.1 AVIS DE MOTION 

Le conseiller Jimmy Bouchard donne avis qu’à une séance subséquente de ce 

conseil, il proposera ou fera proposer pour adoption un règlement ayant pour objet de 

modifier le règlement portant sur la construction numéro VS-R-2012-5 de la Ville de 

Saguenay pour ajouter des exigences réglementaires se rapportant à la 

municipalisation de voies d’accès non-pavées en milieu rural (ARS-1401) ; 

5.8.2 ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 

VS-CM-2021-534 
 

Proposé par Martin Harvey 
Appuyé par Marc Bouchard 
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QUE le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement portant 
sur la construction numéro VS-R-2012-5 de la Ville de Saguenay pour ajouter des 
exigences réglementaires se rapportant à la municipalisation de voies d’accès non-
pavées en milieu rural (ARS-1401), tel que déposé par la greffière à la présente 
séance, soit adopté et soumis à la consultation publique ainsi qu’à la consultation écrite 
quant à son objet et aux conséquences de son adoption.  

 
ET QUE ce conseil délègue à la greffière le pouvoir de fixer le lieu, la date et 

l’heure de l’assemblée publique qui devra être tenue ainsi que le pouvoir de recevoir 
les commentaires sur ce projet de règlement et qu’elle donne avis public de la présente 
résolution conformément à la loi. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 5.9 PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE 

DÉCRÉTER DES TRAVAUX DE MISE À NIVEAU DU 

CHEMIN DES PINSONS / ARRONDISSEMENT DE 

JONQUIÈRE ET D’APPROPRIER LES DENIERS À CETTE 

FIN EN VERTU D’UN EMPRUNT AU MONTANT DE 700 000$ 

Le conseiller Jimmy Bouchard donne avis qu’à une séance subséquente de ce 

conseil, il proposera ou fera proposer pour adoption un règlement ayant pour objet de 

décréter des travaux de mise à niveau du chemin des Pinsons / arrondissement de 

Jonquière et d’approprier les deniers à cette fin en vertu d’un emprunt au montant de 

700 000 $; 

 Un projet de règlement a été déposé et présenté et les prescriptions de l’article 

356 de Loi sur les cités et villes ayant été satisfaites. 

 

 5.10 PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VS R-2021-71 DÉCRÉTANT LE PROLONGEMENT 

DU RÉSEAU D’AQUEDUC POUR LE CHEMIN DU 

PORTAGE-DES-ROCHES NORD DE L’ARRONDISSEMENT 

DE CHICOUTIMI ET D’APPROPRIER LES DENIERS À 

CETTE FIN EN VERTU D’UN EMPRUNT AU MONTANT DE 

870 000 $ AFIN D’AUGMENTER L’EMPRUNT À 1 070 000 $ 

Le conseiller Michel Potvin donne avis qu’à une séance subséquente de ce 

conseil, il proposera ou fera proposer pour adoption un règlement modifiant le 

règlement numéro VS-R-2021-71 décrétant le prolongement du réseau d’aqueduc 

pour le chemin du Portage-des-Roches Nord de l’arrondissement de Chicoutimi et 

d’approprier les deniers à cette fin en vertu d’un emprunt au montant de 870 000 $ afin 

d’augmenter l’emprunt à 1 070 000 $; 

 Le projet de règlement a été modifié après la signification dont copie a été 

remis à tous les élus avant la séance afin de remplacer « 77 résidences » par « 81 

résidences ». 

 Un projet de règlement a été déposé et présenté et les prescriptions de 

l’article 356 de Loi sur les cités et villes ayant été satisfaites. 
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 5.11 PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VS-R-2021-72 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 

D’AQUEDUC POUR LE CHEMIN DU PORTAGE-DES-

ROCHES NORD ET LE RACCORDEMENT DES 

RÉSIDENCES EXISTANTES DU SECTEUR / 

ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI ET D’APPROPRIER 

LES DENIERS À CETTE FIN EN VERTU D’UN EMPRUNT AU 

MONTANT DE 435 000 $ AFIN D’AUGMENTER L’EMPRUNT 

À 535 000 $ 

Le conseiller Michel Potvin donne avis qu’à une séance subséquente de ce 

conseil, il proposera ou fera proposer pour adoption un règlement modifiant le 

règlement numéro VS-R-2021-72 décrétant des travaux d’aqueduc pour le chemin du 

Portage-des-Roches Nord et le raccordement des résidences existantes du secteur / 

arrondissement de Chicoutimi et d’approprier les deniers à cette fin en vertu d’un 

emprunt au montant de 435 000 $ afin d’augmenter l’emprunt à 535 000 $; 

 Le projet de règlement a été modifié après la signification dont copie a été 

remis à tous les élus avant la séance afin de remplacer « 77 résidences » par « 81 

résidences » ainsi que les plans et la liste des adresses concernées. 

 Un projet de règlement a été déposé et présenté et les prescriptions de 

l’article 356 de Loi sur les cités et villes ayant été satisfaites. 

 

Le conseiller M. Marc Pettersen quitte la séance. 

 

6. ADOPTION DE RÈGLEMENT 

6.1 RÈGLEMENT NUMÉRO VS-RU-2021-126 AYANT POUR 

OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DU PLAN 

D’URBANISME NUMÉRO VS-R-2012-2 DE LA VILLE DE 

SAGUENAY (ARP-211) 

 6.1.1 CONSULTATION PUBLIQUE 

La Mairesse Josée Néron, annonce qu’il y a aujourd’hui consultation publique 

sur le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement du plan 

d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-211). 

Le conseiller Simon-Olivier Côté explique sommairement l’effet de ce 

projet de règlement. 

 La greffière déclare n’avoir reçu aucune question ou commentaire à l’égard 

de ce projet de règlement. 

 Personne n’a de question ou de commentaire à formuler à l’égard de ce 

projet de règlement. 

6.1.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT 

VS-CM-2021-535 
 

Proposé par Kevin Armstrong 
Appuyé par Julie Dufour 
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 QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlement du plan 
d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-211) soit adopté 
comme règlement numéro VS-RU-2021-126 de la Ville de Saguenay, tel que déposé 
par la greffière; 
 
 QUE les prescriptions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été 
satisfaites; 
 

ET QUE l’entrée en vigueur du règlement soit soumise aux prescriptions de la 
Loi. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

6.2 RÈGLEMENT NUMÉRO VS-RU-2021-127 AYANT POUR 

OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DU PLAN 

D’URBANISME NUMÉRO VS-R-2012-2 DE LA VILLE DE 

SAGUENAY (ARP-212) 

 6.2.1 CONSULTATION PUBLIQUE 

La Mairesse Josée Néron annonce qu’il y a aujourd’hui consultation publique 

sur le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement du plan 

d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-212). 

Le conseiller Simon-Olivier Côté explique sommairement l’effet de ce 

projet de règlement. 

 La greffière déclare n’avoir reçu aucune question ou commentaire à l’égard 

de ce projet de règlement. 

 Personne n’a de question ou de commentaire à formuler à l’égard de ce 

projet de règlement. 

 
6.2.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT 

VS-CM-2021-536 
 

Proposé par Michel Thiffault 
Appuyé par Jean-Marc Crevier 

 
 QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlement du plan 
d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-212) soit adopté 
comme règlement numéro VS-RU-2021-127 de la Ville de Saguenay, tel que déposé 
par la greffière; 
 
 QUE les prescriptions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été 
satisfaites; 

 
ET QUE l’entrée en vigueur du règlement soit soumise aux prescriptions de la 

Loi. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

6.3 RÈGLEMENT NUMÉRO VS-RU-2021-128 AYANT POUR 

OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DU PLAN 

D’URBANISME NUMÉRO VS-R-2012-2 DE LA VILLE DE 

SAGUENAY (ARP-213) 

 6.3.1 CONSULTATION PUBLIQUE 
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La Mairesse Josée Néron annonce qu’il y a aujourd’hui consultation publique 

sur le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement du plan 

d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-213). 

Le conseiller Simon-Olivier Côté explique sommairement l’effet de ce 

projet de règlement. 

 La greffière déclare n’avoir reçu aucune question ou commentaire à l’égard 

de ce projet de règlement. 

 Personne n’a de question ou de commentaire à formuler à l’égard de ce 

projet de règlement. 

 
6.3.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT 

VS-CM-2021-537 
 

Proposé par Jimmy Bouchard 
Appuyé par Michel Tremblay 

 
 QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlement du plan 
d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-213) soit adopté 
comme règlement numéro VS-RU-2021-128 de la Ville de Saguenay, tel que déposé 
par la greffière; 
 
 QUE les prescriptions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été 
satisfaites; 
 

ET QUE l’entrée en vigueur du règlement soit soumise aux prescriptions de la 
Loi. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

6.4 RÈGLEMENT NUMÉRO VS-RU-2021-129 AYANT POUR 

OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE SAGUENAY POUR 

ASSURER LA CONCORDANCE AVEC LE PLAN 

D'URBANISME  (ZONE 17850, SECTEUR DE LA RUE SAINT-

DOMINIQUE PRÈS DE LA RUE DU BOCAGE À 

JONQUIÈRE) (ARS-1384) 

 6.4.1 CONSULTATION PUBLIQUE 

La Mairesse Josée Néron annonce qu’il y a aujourd’hui consultation publique 

sur le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour assurer la concordance avec le plan 

d'urbanisme  (zone 17850, secteur de la rue Saint-Dominique près de la rue du Bocage 

à Jonquière) (ARS-1384). 

Le conseiller Simon-Olivier Côté explique sommairement l’effet de ce 

projet de règlement. 

 La greffière déclare n’avoir reçu aucune question ou commentaire à l’égard 

de ce projet de règlement. 

 Personne n’a de question ou de commentaire à formuler à l’égard de ce 

projet de règlement. 
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6.4.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT 

VS-CM-2021-538 
 

Proposé par Jimmy Bouchard 
Appuyé par Michel Tremblay 

 
 QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour assurer la concordance avec le plan 
d'urbanisme  (zone 17850, secteur de la rue Saint-Dominique près de la rue du Bocage 
à Jonquière) (ARS-1384) soit adopté comme règlement numéro VS-RU-2021-129 de 
la Ville de Saguenay, tel que déposé par la greffière; 
 
 QUE les prescriptions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été 
satisfaites; 
 

ET QUE l’entrée en vigueur du règlement soit soumise aux prescriptions de la 
Loi. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

6.5 RÈGLEMENT NUMÉRO VS-RU-2021-130 AYANT POUR 

OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DU PLAN 

D’URBANISME NUMÉRO VS-R-2012-2 DE LA VILLE DE 

SAGUENAY (ARP-214-215) 

 6.5.1 CONSULTATION PUBLIQUE 

La Mairesse Josée Néron annonce qu’il y a aujourd’hui consultation publique 

sur le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement du plan 

d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-214-215). 

Le conseiller Simon-Olivier Côté explique sommairement l’effet de ce 

projet de règlement. 

 La greffière déclare n’avoir reçu aucune question ou commentaire à l’égard 

de ce projet de règlement. 

 Personne n’a de question ou de commentaire à formuler à l’égard de ce 

projet de règlement. 

 
6.5.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT 

VS-CM-2021-539 
 

Proposé par Marc Bouchard 
Appuyé par Jimmy Bouchard 

 
 QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlement du plan 
d’urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-214-215) soit 
adopté comme règlement numéro VS-RU-2021-130 de la Ville de Saguenay, tel que 
déposé par la greffière; 
 
 QUE les prescriptions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été 
satisfaites; 
 

ET QUE l’entrée en vigueur du règlement soit soumise aux prescriptions de la 
Loi. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

6.6 RÈGLEMENT NUMÉRO VS-RU-2021-131 AYANT POUR 

OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 



Conseil municipal du 7 septembre 2021 
 

 
NUMÉRO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE SAGUENAY POUR 

ASSURER LA CONCORDANCE AVEC LE PLAN 

D'URBANISME  (ZONE 5870, SECTEUR DE LA RUE DU 

MÉANDRE À JONQUIÈRE (ARS-1390) ET ZONE 86780, 

SECTEUR DE LA RUE DE LA FONDATION À CHICOUTIMI 

(ARS-1393)) 

 6.6.1 CONSULTATION PUBLIQUE 

La Mairesse Josée Néron annonce qu’il y a aujourd’hui consultation publique 

sur le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour assurer la concordance avec le plan 

d'urbanisme  (zone 5870, secteur de la rue du Méandre à Jonquière (ARS-1390) et 

zone 86780, secteur de la rue de la Fondation à Chicoutimi (ARS-1393)). 

Le conseiller Simon-Olivier Côté explique sommairement l’effet de ce 

projet de règlement. 

 La greffière déclare n’avoir reçu aucune question ou commentaire à l’égard 

de ce projet de règlement. 

 Personne n’a de question ou de commentaire à formuler à l’égard de ce 

projet de règlement. 

 
6.6.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT 

VS-CM-2021-540 
 

Proposé par Marc Bouchard 
Appuyé par Jimmy Bouchard  

 
 QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour assurer la concordance avec le plan 
d'urbanisme  (zone 5870, secteur de la rue du Méandre à Jonquière (ARS-1390) et 
zone 86780, secteur de la rue de la Fondation à Chicoutimi (ARS-1393)) soit adopté 
comme règlement numéro VS-RU-2021-131 de la Ville de Saguenay, tel que déposé 
par la greffière; 
 
 QUE les prescriptions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été 
satisfaites; 
 

ET QUE l’entrée en vigueur du règlement soit soumise aux prescriptions de la 
Loi. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

6.7 RÈGLEMENT NUMÉRO VS-RU-2021-132 AYANT POUR 

OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE SAGUENAY POUR 

Y MODIFIER DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX 

PISCINES ET AUX SPAS (ARS-1386) 

VS-CM-2021-541 

Proposé par Simon-Olivier Côté 
Appuyé par Marc Bouchard 

 
 QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour y modifier des dispositions relatives aux 
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piscines et aux spas (ARS-1386) est adopté comme règlement numéro VS-RU-2021-
132 de la Ville de Saguenay, tel que déposé par la greffière; 
 

ET QUE l’entrée en vigueur du règlement soit soumise aux prescriptions de la 
Loi. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

6.8 RÈGLEMENT NUMÉRO VS-RU-2021-133 AYANT POUR 

OBJET D’IDENTIFIER LES INONDATIONS DE JUILLET 

1996 À SAGUENAY COMME ÉVÈNEMENT HISTORIQUE 

VS-CM-2021-542 

Proposé par Marc Bouchard 
Appuyé par Michel Tremblay 

 
  QUE le règlement ayant pour objet d’identifier les inondations de juillet 1996 
à Saguenay comme évènement historique soit adopté comme règlement numéro VS-
RU-2021-133 de la Ville de Saguenay, tel que déposé par la greffière; 
 

ET QUE l’entrée en vigueur du règlement soit soumise aux prescriptions de la 
Loi. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

6.9 RÈGLEMENT NUMÉRO VS-RU-2021-134 AYANT POUR 

OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT 590 CONCERNANT 

LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU 

PATRIMOINE BÂTI À VILLE DE LA BAIE POUR EN 

RETIRER LES HANGARS EN BOIS #2 ET #3 DE LA BASE 

MILITAIRE DE BAGOTVILLE (ARS-1381) 

VS-CM-2021-543 

Proposé par Raynald Simard 
Appuyé par Martin Harvey 

 
  QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlement 590 concernant 
la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti à Ville de La Baie pour en retirer 
les Hangars en bois #2 et #3 de la Base militaire de Bagotville (ARS-1381) soit adopté 
comme règlement numéro VS-RU-2021-134 de la Ville de Saguenay, tel que déposé 
par la greffière; 
 

ET QUE l’entrée en vigueur du règlement soit soumise aux prescriptions de la 
Loi. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
6.10 RÈGLEMENT NUMÉRO VS-R-2021-135 AYANT POUR 

OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO VS-R-

2014-53 CONCERNANT LES LIMITES DE VITESSE SUR LE 

TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAGUENAY 

VS-CM-2021-544 
 

Proposé par Éric Simard 
Appuyé par Raynald Simard 

 
 QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R-
2014-53 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la Ville de Saguenay soit 
adopté comme règlement numéro VS-R-2021-135 de la Ville de Saguenay, tel que 
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déposé par la greffière; 
 

ET QUE l’entrée en vigueur du règlement soit soumise aux prescriptions de la 
Loi. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
6.11 RÈGLEMENT NUMÉRO VS-R-2021-136 AYANT POUR 

OBJET D’AUGMENTER L’EMPRUNT DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO VS-R-2019-51 AUGMENTÉ PAR LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO VS-R-2021-23 DÉCRÉTANT L’ACQUISITION, LA 

MISE AUX NORMES ET L’AMÉNAGEMENT DE TERRAIN, 

LA RÉALISATION DE TRAVAUX CIVILS, L’ACQUISITION 

ET INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS ET LA 

CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE TRAITEMENT DES 

MATIÈRES RECYCLABLES ET D’APPROPRIER LES 

DENIERS À CETTE FIN EN VERTU D’UN EMPRUNT AU 

MONTANT DE 38 000 000 $ 

VS-CM-2021-545 
 

Proposé par Simon-Olivier Côté 
Appuyé par Marc Bouchard 

 
 QU’après mention de l’objet, du mode de financement et du mode de paiement 
et de remboursement du règlement, le règlement ayant pour objet d’augmenter 
l’emprunt du règlement numéro VS-R-2019-51 augmenté par le règlement numéro 
VS-R-2021-23 décrétant l’acquisition, la mise aux normes et l’aménagement de 
terrain, la réalisation de travaux civils, l’acquisition et installation d’équipements et la 
construction d’un centre de traitement des matières recyclables et d’approprier les 
deniers à cette fin en vertu d’un emprunt au montant de 38 000 000 $, soit adopté 
comme règlement numéro VS-R-2021-136 de la Ville de Saguenay, tel que déposé par 
la greffière.  
 

ET QUE l’entrée en vigueur du règlement soit soumise aux prescriptions de la 
Loi. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
7. REMPLACEMENT DE LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT 

DES PERSONNES HABILES À VOTER PAR UNE SIGNATURE À 

DISTANCE 

 7.1 RÈGLEMENTS D’EMPRUNTS 

VS-CM-2021-546 

Proposé par Jean-Marc Crevier 
Appuyé par Simon-Olivier Côté 

 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2021-054 du 16 juillet 2021 

qui permet le remplacement de la tenue de registre en personnes par la transmission 
de demandes écrites à la municipalité ; 

 
CONSIDÉRANT que la tenue d’un registre à distance doit être d’une durée 

de quinze (15) jours; 
 
CONSIDÉRANT que la transmission de demande écrite peut se faire par la 
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poste ou électroniquement sur une plate-forme prévue exclusivement à cette fin et 
tient alors lieu de registre;  

 
CONSIDÉRANT que les élus de Saguenay estiment que la transmission de 

demandes écrites à la municipalité respecte l’esprit des participations citoyennes et 
ne brime en rien le droit des citoyens d’être entendu puisque le registre à distance 
se tient sur une plus longue durée que le registre habituel qui est d’une durée de cinq 
(5) jours; 

 
CONSIDÉRANT que les dispositions prises par Saguenay pour la réception 

des demandes écrites demeurent transparentes et conformes aux orientations du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 
CONSIDÉRANT que la greffière de la Ville déposera au Conseil municipal 

les certificats de registre de consultation; 
 
À CES CAUSES, il est résolu : 
 
QUE la Ville de Saguenay remplace la procédure de tenue de registre prévue 

par la Loi par la transmission de demandes écrites à la municipalité pendant une 
période de quinze (15) jours pour le règlement d’emprunt suivant : 

  
o Règlement numéro VS-R-2021-136 ayant pour objet d’augmenter 

l’emprunt du règlement numéro VS-R-2019-51 augmenté par le 
règlement numéro VS-R-2021-23 décrétant l’acquisition, la mise 
aux normes et l’aménagement de terrain, la réalisation de travaux 
civils, l’acquisition et installation d’équipements et la construction 
d’un centre de traitement des matières recyclables et d’approprier les 
deniers à cette fin en vertu d’un emprunt au montant de 38 000 000$ 

 
ET QUE la greffière procède à la publication de l’avis public sur ce 

règlement dans un journal et sur Internet. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

Le conseiller M. Michel Tremblay quitte la salle. 
 

8. AFFAIRES GÉNÉRALES 

8.1 DÉPÔT DU RAPPORT DE LA VÉRIFICATRICE 

GÉNÉRALE POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 

VS-CM-2021-547 

Proposé par Jean-Marc Crevier 
Appuyé par Brigitte Bergeron 

 
 
QUE la Ville de Saguenay accepte le dépôt annuel du rapport de la 

vérificatrice générale de la Ville de Saguenay pour l’exercice financier se terminant 
le 31 décembre 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

8.2 CRÉATION D’UN BIOPARC POUR USAGE INDUSTRIEL 

(RUE DE LA PINÈDE – SECTEUR LATERRIÈRE) – 

CLAUSES RESTRICTIVES POUR LES USAGES RELIÉS À 

UN BIOPARC 

VS-CM-2021-548 
 
 



Conseil municipal du 7 septembre 2021 
 

 
Proposé par Éric Simard 

Appuyé par Marc Bouchard 
 

 CONSIDÉRANT le processus de modification du plan d’urbanisme et du 
règlement de zonage en concordance qui est actuellement en cours visant la mise en 
place d’un « bioparc » sur la rue de la Pinède dans le secteur de Laterrière; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay est propriétaire du lot 5 133 657 

du cadastre du Québec, destiné aux usages existants et à la mise en place de ce 
nouveau créneau industriel; 

 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil que les activités des entreprises qui 

s’implanteront sur ce site aient un lien avec la valorisation des biogaz de l’ancien 
site d’enfouissement sanitaire; 

 
 CONSIDÉRANT que les entreprises devront respecter tous les lois et 

règlements en vigueur et suivre les lignes directrices pour l’encadrement des 
activités de biométhanisation ; 

 
CONSIDÉRANT que le principe d’économie circulaire doit être mis en 

avant-plan sur ce site; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay souhaite que dans ses actes de 

vente aux entreprises qui exerceront ce nouveau créneau industriel, des clauses 
restrictives soient ajoutées notamment, certaines obligations (zones tampons, droit 
de premier refus, etc.) pour que celles-ci soient imposées sur l’immeuble et 
reportées dans les contrats ultérieurs; 

 
 À CES CAUSES, il est résolu : 

 
QUE le conseil de Ville de Saguenay autorise le comité exécutif à vendre 

des parcelles de terrain sur le site du « bioparc », soit le lot 5 133 657 du cadastre 
du Québec, aux conditions suivantes :  

 
 Que le processus de modification du plan d’urbanisme et du règlement de 

zonage en concordance pour ce nouveau créneau industriel soit complété; 
 

 Que des clauses restrictives (zones tampons, droit de premier refus, etc.)  
pour l’usage du site en lien avec ce nouveau créneau industriel soient 
incluses dans les contrats de vente, de même qu’une obligation de se 
conformer à tous les lois et règlements en vigueur et aux lignes directrices 
pour l’encadrement des activités de biométhanisation. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
8.3 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 

QUÉBEC - PASSAGE EN TRAVERS DU TERRE-PLEIN 

CENTRAL DU BOULEVARD TALBOT DEVANT LA RUE 

DE LA PINÈDE – SECTEUR LATERRIÈRE 

VS-CM-2021-549 
 

Proposé par Éric Simard 
Appuyé par Martin Harvey 

 
CONSIDÉRANT la présence du parc industriel du secteur Laterrière (rue de 

la Pinède); 
 
CONSIDÉRANT que le boulevard Talbot est sous la juridiction du ministère 

des Transports du Québec devant le parc industriel du secteur Laterrière; 
 



Conseil municipal du 7 septembre 2021 
 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay désire se doter d’un accès 

adéquat et sécuritaire pour son parc industriel du secteur Laterrière; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay désire minimiser le temps de 

parcours des usagers pour son parc industriel du secteur Laterrière; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay est favorable à la mise en place 

d’un passage en travers du terre-plein central du boulevard Talbot face à la rue 
Pinède; 

 
À CES CAUSES, il est résolu : 
 
QUE le conseil de Ville de Saguenay demande au ministère des Transports 

du Québec l’autorisation d’effectuer la mise en place d’un passage en travers du 
terre-plein central du boulevard Talbot face à la rue Pinède, et ce, au frais de la Ville 
de Saguenay. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
Le conseiller M. Michel Tremblay reprend son siège. 

 
8.4 OFFRE DE RÈGLEMENT HORS COUR ENTRE LE 

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE 

SERVICES SOCIAUX DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 

ET VILLE DE SAGUENAY 

VS-CM-2021-550 
 

Proposé par Brigitte Bergeron 
Appuyé par Éric Simard 

 
CONSIDÉRANT les procédures judiciaires entamées par le Centre intégré 

universitaire de santé et de service sociaux contre la Ville de Saguenay pour les 
dommages causés par un refoulement d’égout survenu à l’hôpital de Jonquière situé 
au 2230, rue de l’Hôpital, dans l’arrondissement de Jonquière. 

 
À CETTE CAUSE, il est résolu : 
 
QUE la Ville de Saguenay approuve l’offre de règlement hors cour au montant 

de 115 000 $ en capital, intérêt et frais en guise de règlement final de ce dossier, et ce, 
sans admission de responsabilité de part et d’autre entre les parties dans le dossier de 
cour 150-17-003903-199; 

 
ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire : compte de 

bilan 52094; 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

8.5 FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ – RAPPORT 

D’ACTIVITÉS 2020, PRIORITÉS D’INTERVENTION ET 

POLITIQUES D’INVESTISSEMENT 

VS-CM-2021-551 
 

Proposé par Jean-Marc Crevier 
Appuyé par Jimmy Bouchard 

 
CONSIDÉRANT l’entente relative au Fonds régions et ruralité intervenue 

entre la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et la Ville de Saguenay ; 
 
CONSIDÉRANT l’entente qui prévoit que la Ville adopte annuellement les 
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priorités d’intervention conformément aux conditions et modalités de l’entente et 
maintienne à jour une politique de soutien aux entreprises et une politique de soutien 
aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie ; 

 
CONSIDÉRANT le Rapport d’activité 2020 du Fonds régions ruralité ; 
 
À CES CAUSES, il est résolu : 
 
QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte les priorités d’intervention 

2021-2022 établies en fonction des objets prévus à l’entente ; 
 
QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte les termes des politiques 

d’investissement du Fonds régions et ruralité (volets soutien aux entreprises, et soutien 
aux projets structurants) ; 

 
QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte le Rapport d’activité du Fonds 

régions et ruralité pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 ; 
 
ET QUE les priorités d’interventions, les politiques d’investissement et le 

rapport d’activité soient rendus disponibles sur le site Internet de la Ville. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

8.6 POLITIQUES : 

8.6.1 POLITIQUE DE GESTION DES PROPRIÉTÉS 

DE LA VILLE DE SAGUENAY – 

MODIFICATIONS 

VS-CM-2021-552 
 

Proposé par Simon-Olivier Côté 
Appuyé par Carl Dufour 

 
CONSIDÉRANT la Politique de gestion des propriétés de la Ville de Saguenay 

qui sert à définir le cadre d’intervention pour les propriétés municipales; 
 
CONSIDÉRANT que cette politique doit faire l’objet d’une mise à jour 

concernant la vente de parcelles de terrain relative à l’ancienne emprise de la voie 
ferrée du Canadien National; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est requis d’ajouter l’item 14 à la politique établissant 

les principes directeurs applicables à la vente de cette emprise; 
 
CONSIDÉRANT que ladite politique a été soumise à la Commission 

d’aménagement du territoire, du génie et de l’urbanisme le 14 juin 2021 et que celle-
ci en recommande les modifications et l’adoption; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’abroger les résolutions 99-0303 de l’ex-Ville 

de Chicoutimi et VS-CE-2006-385 qui concernent l’utilisation de l’emprise de 
l’ancienne voie ferrée du Canadien National; 

 
 À CES CAUSES, il est résolu : 
 
QUE la Ville de Saguenay accepte la « Politique de gestion des propriétés de 

la Ville de Saguenay » et que sa mise en application soit exécutoire à l’adoption de la 
présente résolution. 

 
 ET QUE la mairesse, ou en cas d’absence le maire suppléant et la greffière, ou 

en cas d’absence l’assistant-greffier, soient autorisés à signer tous les documents requis 
pour donner plein effet à la présente décision. 
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Adoptée à l’unanimité. 

 
8.6.2 POLITIQUE DE SÉCURITÉ DE L’INFORMATION – 

NOMINATION D’UN RESPONSABLE 

VS-CM-2021-553 
 

Proposé par Marc Bouchard 
Appuyé par Michel Tremblay 

 
 CONSIDÉRANT la résolution VS-CM-2020-73 concernant la politique de 

sécurité de l'information adoptée le 3 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT la fin du contrat de monsieur Bruno Lapointe à titre 

d'employé cadre contractuel au Service des ressources informationnelles; 
 
CONSIDÉRANT qu'une personne doit être nommée pour occuper les 

fonctions de responsable de la sécurité de l'information au sens de la politique; 
 
À CES CAUSES, il est résolu : 
 
QUE la Ville de Saguenay nomme monsieur Emmanuel Bouchard, employé 

cadre permanent du Service des ressources informationnelles à agir en tant que 
responsable de la sécurité de l’information au sens de la politique. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

8.6.3 POLITIQUE DU SPORT ENCADRÉ DE SAGUENAY 

VS-CM-2021-554 
 

Proposé par Michel Thiffault 
Appuyé par Jean-Marc Crevier 

 
 CONSIDÉRANT le souhait de différents partenaires impliqués dans le sport à 

Saguenay de se doter d’une politique commune sur le sport encadré; 
  
 CONSIDÉRANT les consultations qui se sont déroulées d’octobre 2019 à 

février 2021 pour établir un diagnostic et trouver les stratégies futures pour le 
développement concerté du sport encadré à Saguenay; 

 
 À CES CAUSES, il est résolu : 
 
QUE la Ville de Saguenay adopte la Politique du sport encadré de Saguenay. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
8.7 CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI SAGUENAY, LA 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC) DU 

FJORD DU SAGUENAY ET LA VILLE DE SAGUENAY – 

AUTORISATION DE SIGNATURE DU PROTOCOLE 

AVANTAGE-SAGUENAY-LE FJORD 

VS-CM-2021-555 
 

Proposé par Simon-Olivier Côté 
Appuyé par Brigitte Bergeron 

 
 CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Saguenay de maintenir la stratégie 

Avantage Saguenay – Le Fjord; 
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 CONSIDÉRANT le besoin reconnu de coordonner les actions des partenaires 

au niveau de l’attraction, l’accueil et l’installation des nouveaux arrivants sur le 
territoire de Saguenay favorisant la rétention de ces personnes; 

 
 CONSIDÉRANT le partenariat établi avec la Municipalité régionale de comté 

(MRC) du Fjord du Saguenay; 
 
 CONSIDÉRANT la trentaine d’organismes partenaires d’ores et déjà associés 

aux travaux d’Avantage Saguenay - Le Fjord; 
 
 CONSIDÉRANT la disponibilité des sommes attendues au budget du Service 

de la culture, des sports et de la vie communautaire; 
 
 CONSIDÉRANT l’installation de la Maison d’accueil dans la Maison Price, 

située au 110 Rue Price Ouest, Chicoutimi, et sa mise en service prévue au cours de 
l’automne 2021; 

 
 CONSIDÉRANT l’expérience acquise par Carrefour jeunesse emploi 

Saguenay dans ce domaine d’activités, notamment dans le cadre du dossier Place aux 
jeunes; 

 
CONSIDÉRANT que le protocole a été vérifié par le Service des affaires 

juridiques et du greffe en date du 11 août 2021; 
 
 À CES CAUSES, il est résolu : 
 
QUE la Ville de Saguenay autorise la mairesse, ou en cas d’absence le 

suppléant et la greffière, ou en cas d’absence l’assistant-greffier à signer pour et au 
nom de la Ville de Saguenay le protocole à intervenir entre la Ville de Saguenay, la 
Municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord du Saguenay et le Carrefour jeunesse 
emploi Saguenay dans le cadre de la Stratégie Avantage Saguenay - Le Fjord pour les 
années 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
8.8 LES SAGUENÉENS DE CHICOUTIMI – PLAN DE 

COMMANDITE DE LA VILLE DE SAGUENAY – 

AUTORISATION DE SIGNATURE DU PROTOCOLE 

D’ENTENTE 

 
VS-CM-2021-556 

 
Proposé par Michel Thiffault 
Appuyé par Michel Tremblay 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay est intéressée à développer une 

entente de commandite pour les saisons 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-
2025, 2025-2026; 

 
CONSIDÉRANT que les Saguenéens junior majeur  sont disposés à donner de 

la visibilité et des services de valeur égale ou supérieure à la Ville de Saguenay dans 
le cadre d’une éventuelle entente de commandite; 

 
CONSIDÉRANT que les Saguenéens junior majeur étaient commandités par 

le biais de Promotion Saguenay et que ce budget de commandite sera désormais 
rapatrié à la Ville de Saguenay étant donné que l’entente entre les Saguenéens  et 
Promotion Saguenay est terminée; 

 
CONSIDÉRANT que le Service des communications, après analyse, a déposé 

une proposition d’échange en fonction de trois évaluations (comparative, 
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professionnelle, coûts réels) et que celles-ci confirment que Saguenay y trouve son 
compte et même beaucoup plus; 

 
CONSIDÉRANT qu’un programme de commandite a été présenté et discuté 

au varia avec les élus de la commission ville intelligente et communications du 26 
mars ainsi qu’à la commission des sports et du plein air du 19 mai 2021; 

 
CONSIDÉRANT que la Division arénas et sports a présenté la proposition aux 

Saguenéens et que les deux parties en sont venues à une entente finale qui prend la 
forme d’une entente de commandite. 

 
À CES CAUSES, il est résolu : 
 
QUE la Ville de Saguenay autorise la signature d’une entente de commandite 

pour les saisons 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 avec les 
Saguenéens junior majeur de Chicoutimi à raison de 165 000 $ par saison; 

 
QUE les fonds requis en provenance de Promotion Saguenay soient déduits de 

la subvention de fonctionnement 2022 qui sera versée à l’organisme à cette même 
année; 

  
QUE les fonds requis soient transférés au Service des communications (UBR 

1970200-23410); 
 
QUE les modalités de l’entente fassent l’objet d’un protocole d’entente signé 

par les deux parties; 
 
ET QUE madame Marie-Hélène Lafrance, directrice du Service des 

communications, soit autorisée à signer l’entente pour et au nom de la Ville de 
Saguenay. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
8.9 RÉFECTION DE LA RUE BAGOT ENTRE LA RUE DES 

ÉRABLES ET LE BOULEVARD DE LA GRANDE-BAIE 

NORD – DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU 

PROJET 

 
VS-CM-2021-557 

 
Proposé par Éric Simard 

Appuyé par Michel Tremblay 
 

CONSIDÉRANT que les conduites d’eau potable et d’égouts de la rue Bagot 
nécessitent des travaux de réfection; 

 
CONSIDÉRANT que les conduites d’eau potable et d’égouts sont dans un état 

qui nécessite un remplacement et que ces travaux sont dans l’intérêt municipal; 
 
CONSIDÉRANT que le remplacement de ces conduites entraînera une 

reconstruction de la structure de chaussée et des abords de route; 
 
CONSIDÉRANT que des améliorations aux abords de la chaussée sont 

prévues en regard de la sécurité des usagers de la route; 
 
CONSIDÉRANT que le tronçon de route visé par les travaux constitue la route 

170 et est propriété du ministère des Transports du Québec (MTQ); 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay aura la maîtrise d’œuvre des 

travaux; 
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CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay désire présenter une demande de 

contribution financière au MTQ pour la réalisation de ce projet; 
 
À CES CAUSES, il est résolu : 
 
QUE la Ville de Saguenay sollicite le MTQ pour une contribution financière 

au projet de réfection de la rue Bagot, entre la rue des Érables et le boulevard de la 
Grande-Baie Nord. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
8.10 CARREFOUR SOCIOCULTUREL AU VIEUX-THÉÂTRE – 

SUBVENTION POUR DES TRAVAUX DANS LES LOCAUX 

DE CONTACT NATURE RIVIÈRE-À-MARS 

 
VS-CM-2021-558 

 
Proposé par Raynald Simard 
Appuyé par Martin Harvey 

 
 CONSIDÉRANT que le Carrefour socioculturel au Vieux-Théâtre est 

propriétaire du bâtiment situé au 298, boulevard de la Grande-Baie Nord; 
 
 CONSIDÉRANT que l’organisme Contact Nature Rivière-à-Mars occupe un 

espace de 199 m2 à l’intérieur du bâtiment; 
 
 CONSIDÉRANT que le Carrefour socioculturel au Vieux-Théâtre et Contact 

Nature Rivière-à-Mars ont identifié les travaux nécessaires pour maintenir la qualité 
des locaux et répondre aux besoins de développement de Contact Nature pour les 
années à venir; 

 
 CONSIDÉRANT que la plus basse soumission pour la réalisation des travaux 

est de 110 740 $ et que les travaux peuvent se réaliser en septembre et octobre 2021, à 
la satisfaction de Contact Nature Rivière-à-Mars; 

 
 CONSIDÉRANT que Contact Nature Rivière-à-Mars défraie une partie des 

coûts d’améliorations locatives, pour un montant maximal de 50 000 $; 
 
 À CES CAUSES, il est résolu : 
 
QUE la Ville de Saguenay autorise le Service de la culture, des sports et de la 

vie communautaire à verser une subvention de 60 740 $ au Carrefour socioculturel au 
Vieux-Théâtre; 

 
 ET QUE les fonds requis soient puisés à même le budget du Service de la 

culture, des sports et de la vie communautaire 7000100-29700. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

8.11 CORPORATIONS DES CENTRES-VILLES – PROJETS 

AUTOMNE-HIVER D’ANIMATION ET DE VITALISATION 

DES CENTRES-VILLES 

 
VS-CM-2021-559 

 
Proposé par Carl Dufour 
Appuyé par Éric Simard 
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CONSIDÉRANT les résolutions VS-CM-2020-74 et VS-CM-2020-75 qui ont 

attribué des contrats de service d’animation aux corporations des centres-villes de 
Saguenay; 

 
CONSIDÉRANT le renouvellement du règlement VS-R-2020-63, concernant 

l’occupation et l’utilisation temporaire du domaine public de la Ville de Saguenay en 
lien avec la pandémie de la COVID-19;  

 
CONSIDÉRANT que les corporations des centres-villes doivent engager des 

dépenses additionnelles afin de pouvoir mener à bien les responsabilités qui leur 
incombent par ce règlement;  

 
CONSIDÉRANT que des projets d’animation et de vitalisation pour les 

saisons d’automne et d’hiver ont été déposés par les corporations des centres-villes;  
 
CONSIDÉRANT que des sommes sont rendues disponibles à la suite de 

l’annulation de certains évènements et que les corporations souhaitent utiliser ces 
montants pour animer les centres-villes; 

 
CONSIDÉRANT que les demandes ont été analysées par les membres du 

comité aviseur des évènements lors de la rencontre tenue le 26 juillet 2021;  
 
CONSIDÉRANT que les fonds requis sont disponibles au budget 7000600; 
 
 À CES CAUSES, il est résolu : 
 
QUE la Ville de Saguenay soutienne le projet déposé par l’Association des 

centres-villes de Chicoutimi de la manière suivante :  
 

- Autoriser l’organisme à utiliser le montant de 4 500 $, octroyé par la résolution 
VS-CE-2020-961, rendu disponible suite à l’annulation de l’évènement Je m’en 
Racine et je me cultive;  

- Accorder un montant supplémentaire de 10 000 $ ; 
- Procéder aux versements du montant total de 14 500 $ selon les modalités ci-

dessous : 
 Premier versement de 13 050 $, dès maintenant ; 
 Dernier versement de 1 450 $, sur dépôt du rapport d’activités et du bilan 

financier; 
 
QUE la Ville de Saguenay soutienne le projet déposé par la Corporation du 

centre-ville d’Arvida de la manière suivante :  
 

- Autoriser l’organisme à utiliser le montant de 8 300 $, octroyé par la résolution 
VS-CE-2021-85, rendu disponible suite à l’annulation de la Fête estivale d’Arvida; 

- Accorder un montant supplémentaire de 4 200 $ ; 
- Procéder aux versements du montant total de 12 500 $ selon les modalités ci-

dessous : 
 Premier versement au montant de 11 250 $, dès maintenant; 
 Dernier versement au montant de 1 250 $, sur dépôt du rapport financier 

et du rapport d’activités; 
 
QUE la Ville de Saguenay soutienne le projet déposé par la Corporation du 

centre-ville de La Baie de la manière suivante :  
 

- Autoriser l’organisme à utiliser un montant de 20 000 $, octroyé par la résolution 
VS-CE-2021-85, rendu disponible suite à l’annulation de l’évènement Festi-
frette ;  

- Procéder aux versements du montant total de 20 000 $ selon les modalités ci-
dessous : 

 Premier versement au montant de 13 000 $, dès maintenant; 
 Deuxième versement au montant de 5 000 $, suite au dépôt du projet 

détaillé d’animation pour les mois de novembre et décembre ; 
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 Dernier versement au montant de 2 000 $, à la fin du projet, sur dépôt du 

rapport financier et du rapport d’activités; 
 
QUE la Ville de Saguenay soutienne le projet déposé par Partenaires Centre-

Ville de Jonquière (PCVJ) inc. de la manière suivante :  
 

- Accorder un montant de 12 150 $ qui sera versé selon les modalités ci-dessous :  
 Premier versement au montant de 3 035 $, dès maintenant; 
 Deuxième versement au montant de 7 900 $, suite au dépôt du projet 

détaillé d’animations hivernales ; 
 Dernier versement au montant de 1 215 $, sur dépôt du rapport financier 

et du rapport d’activités; 
 
QUE la Ville de Saguenay soutienne le projet déposé par Vitalisation de 

Kénogami (Corporation centre-ville de Kénogami) de la manière suivante :  
 

- Autoriser l’organisme à utiliser le montant de 5 234 $, octroyé par la résolution 
VS-CE-2021-85, rendu disponible suite à l’annulation de l’évènement Kénogami 
en fête; 

- Accorder un montant supplémentaire de 12 266 $. 
- Procéder aux versements du montant total de 17 500 $ selon les modalités ci-

dessous : 
 Premier versement au montant de 15 750 $, dès maintenant; 
 Dernier versement au montant de 1 750 $, à la fin du projet, sur dépôt du 

rapport financier et du rapport d’activités; 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder l’aide 

financière proposée aux corporations des centres-ville; 
 
ET QUE les fonds requis soient puisés à même le budget 7000600. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

8.12 ADHÉSION À LA DÉCLARATION D’ENGAGEMENT : 

UNIS POUR LE CLIMAT 

 
VS-CM-2021-560 

 
Proposé par Jimmy Bouchard 

Appuyé par Simon-Olivier Côté 
 

 CONSIDÉRANT que le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) a rendu public son plus récent rapport le 9 août 2021 et 
que selon les scénarios les plus optimistes, la hausse des températures prévue depuis 
2030 devance de 10 ans les prévisions antérieures ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a déjà souscrit à l’objectif de 

déployer des mesures d’adaptation pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré 
(Accord de Paris) dans la résolution VS-CM-2019-155 adoptée le 4 mars 2019 ; 

 
CONSIDÉRANT que la déclaration rappelle le rôle de premier plan des 

municipalités dans la lutte et l’adaptation aux changements climatiques;  
 
CONSIDÉRANT que la déclaration permet aux municipalités de prendre un 

engagement clair envers leur population à agir et à poser des gestes concrets pour la 
lutte et l’adaptation aux changements climatiques;  

 
CONSIDÉRANT que la déclaration lance un appel à l’exemplarité des 

municipalités vis-à-vis leurs citoyennes et citoyens en matière climatique;  
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil d’administration de l’UMQ ont 
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adopté le 12 mars 2021 la déclaration suivante :  

 
Les changements climatiques provoquent des bouleversements mondiaux.  
Ils entraînent une augmentation d’événements météorologiques extrêmes, altèrent les 
écosystèmes, menacent la sécurité de millions de personnes et génèrent des coûts de 
plus en plus élevés pour les communautés;  
 
Les changements climatiques exigent des réponses locales.  
Ils interpellent les gouvernements de proximité sur tous les fronts. Dans chaque région 
et chaque municipalité, des mesures concrètes doivent être mises de l’avant par les 
décideurs municipaux pour adapter les milieux de vie, les infrastructures et les services 
à la population;  
 
Les changements climatiques nécessitent un engagement politique.  
Ils impliquent des décisions à court terme, parfois difficiles, pour un effet positif à long 
terme. Les changements climatiques font appel à une conception élevée du devoir des 
élues et élus municipaux, et cela, dans l’intérêt de la société;  
 
Les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée.  
Ils demandent une réaction forte et concertée. Nous faisons toutes et tous partie du 
problème, nous faisons aussi toutes et tous partie de la solution : gouvernements, 
société civile, citoyennes et citoyens;  
 
Les changements climatiques offrent des opportunités collectives.  
Ils représentent des occasions pour les municipalités d’accélérer la mise en œuvre de 
l’économie circulaire et d’innover en matière de mobilité, d’infrastructures, 
d’économies locales, de résilience financière, de gestion des matières résiduelles, de 
biodiversité, de santé et bien-être, de sécurité publique, d’urbanisme et d’énergie.  

 
En conséquence, nous, élues et élus de Ville de Saguenay nous nous engageons à faire 
de la lutte et de l’adaptation aux changements climatiques les moteurs permanents de 
nos décisions et à agir dans notre travail et dans notre vie personnelle avec une volonté 
d’exemplarité. Nous assumerons nos responsabilités en nous basant sur la science, 
avec la conviction qu’en faisant face au défi climatique, nous améliorerons la qualité 
de vie de nos concitoyennes et concitoyens;  

 
À CES CAUSES, il est résolu : 
 
QUE le conseil municipal de adhère à la déclaration d’engagement : Unis pour 

le climat ;  
 
QUE la Ville de Saguenay réitère son appui aux termes de l’Accord de Paris 

afin de limiter l’augmentation globale de la température et de poursuivre des efforts 
pour la limiter à 1,5 degré Celsius ; 

 
ET QU’une copie de cette résolution soit transmise à l’Union des municipalités 

du Québec (UMQ). 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

8.13 CAUTIONNEMENT : 

 8.13.1 CLUB DE CURLING DE KÉNOGAMI 

 
VS-CM-2021-561 

 
Proposé par Michel Thiffault 

Appuyé par Julie Dufour 
 

CONSIDÉRANT le projet du Club de curling de Kénogami pour la mise aux 
normes du centre de curling; 
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CONSIDÉRANT que les travaux nécessaires s’élèvent à 925 775 $, avant 

taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’obtention d’une subvention annoncée d’un montant de 

659 816 $; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville appuie le projet pour un montant de 329 908 $; 
 
CONSIDÉRANT que pour réaliser les travaux, le club a besoin d’un 

financement temporaire d’un montant de 1 150 000 $, taxes incluses; 
 
CONSIDÉRANT que Desjardins demande un cautionnement de la Ville de 

Saguenay; 
 
CONSIDÉRANT que le dossier a été présenté aux Commissions des finances 

du 6 juillet et du 13 août 2021 et que les membres sont en accord unanimement. 
 
À CES CAUSES, il est résolu : 
 
QUE la Ville de Saguenay accorde au Club de curling de Kénogami un 

cautionnement d’un montant maximal de 1 150 000 $, valide pour la durée des travaux 
et jusqu’à l’obtention de l’aide financière annoncée, soit pour une durée de 5 ans; 

 
QUE le club remette à la Ville de Saguenay, dès la réception de l’aide 

financière encaissée et des remboursements de taxes de vente récupérables, une preuve 
du remboursement de la marge de crédit, c’est-à-dire une copie du chèque et de l’état 
de compte bancaire; 

 
QUE le club s’engage à procéder à un financement permanent advenant le cas 

où le gouvernement provincial verse sa contribution sur plusieurs années. 
 
QUE la Ville demande à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 

l’autorisation de se rendre caution de la marge de crédit pour toute la durée des travaux 
jusqu’à l’obtention de l’aide financière annoncée; 

 
ET QUE la trésorière soit autorisée, ou en cas d’absence, l’assistante-trésorière, 

à signer l’acte de cautionnement et tout autre document pour et au nom de la Ville de 
Saguenay après avoir obtenu l’autorisation de la ministre. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
8.14 LISTE DES PAIEMENTS AU 3 JUIN 2021 

Madame la Mairesse, Josée Néron, déclare la nature de son intérêt dans la 
partie du dossier suivant qui concerne l’entreprise Paul Pedneault inc. et Cain 
Lamarre et s’abstient de toute délibération et de tout vote. 

 
VS-CM-2021-562 

 
Proposé par Marc Bouchard 

Appuyé par Éric Simard 
 

CONSIDÉRANT l’analyse par la commission des finances de la Ville de 
Saguenay, de la liste des paiements pour la période du 30 avril au 3 juin 2021; 

 
À CETTE CAUSE, il est résolu : 
 
QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte la liste des paiements, pour la 

période du 30 avril au 3 juin 2021 au montant de 33 372 386,04 $. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

8.15 LISTES DES PAIEMENTS AU 30 JUIN 2021 ET AU 29 
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JUILLET 2021 

Madame la Mairesse, Josée Néron, déclare la nature de son intérêt dans la 
partie du dossier suivant qui concerne l’entreprise Paul Pedneault inc. et Cain 
Lamarre et s’abstient de toute délibération et de tout vote. 

 
VS-CM-2021-563 

 
Proposé par Marc Bouchard 

Appuyé par Éric Simard 
 

CONSIDÉRANT l’analyse par la commission des finances de la Ville de 
Saguenay, des listes des paiements pour les périodes du 4 au 30 juin et du 1er au 
29 juillet 2021; 

 
À CETTE CAUSE, il est résolu : 
 
QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte les listes des paiements 

suivantes : 
 pour la période du 4 au 30 juin 2021 au montant de 18 239 965,73 $ ; 
 pour la période du 1er au 29 juillet 2021 au montant de 27 728 981,35 $. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
8.16 LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE – 

DÉPÔT 

8.16.1 LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE 

DÉPENSE DE PLUS DE 25 000 $ CONCLUS AU 

COURS DU MOIS DE JUILLET 2021 – DÉPÔT 

Madame la Mairesse, Josée Néron, déclare la nature de son intérêt dans la 
partie du dossier suivant qui concerne l’entreprise Paul Pedneault inc. et Cain 
Lamarre et s’abstient de toute délibération et de tout vote. 

 
VS-CM-2021-564 

 
Proposé par Michel Potvin 
Appuyé par Marc Bouchard 

 
CONSIDÉRANT l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes ; 

 
À CETTE CAUSE, il est résolu : 

 
QUE la Ville de Saguenay accepte le dépôt de la liste de tous les contrats 

comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus au cours du 1er au 31 juillet 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

8.16.2 LISTE DE TOUS LES CONTRATS COMPORTANT 

UNE DÉPENSE DE PLUS DE 2 000 $ ET CONCLUS 

AVEC UN MÊME COCONTRACTANT DEPUIS LE 

DÉBUT DE L’EXERCICE FINANCIER 

Madame la Mairesse, Josée Néron, déclare la nature de son intérêt dans la 
partie du dossier suivant qui concerne l’entreprise Paul Pedneault inc., Amec et Cain 
Lamarre et s’abstient de toute délibération et de tout vote. 

 
VS-CM-2021-565 
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Proposé par Michel Potvin 
Appuyé par Éric Simard 

 
CONSIDÉRANT l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes ; 

 
À CETTE CAUSE, il est résolu : 

 
QUE la Ville de Saguenay accepte le dépôt de la liste de tous les contrats 

comportant une dépense de plus de 2 000 $ et conclus avec un même cocontractant 
depuis le début de l’exercice financier jusqu’au 31 juillet 2021. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
8.17 PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION – RÈGLEMENT 

NUMÉRO VS-R-2021-121 

VS-CM-2021-566 
 

Proposé par Marc Bouchard  
Appuyé par Michel Tremblay 

 
 QUE la Ville de Saguenay prenne acte du dépôt par la greffière du procès-

verbal de correction daté du 23 août 2021 pour le règlement VS-R-2021-121 modifiant 
le règlement numéro VS-R-2005-61 ayant pour objet de créer un programme 
complémentaire à celui de la Société d’habitation du Québec, conformément à l’article 
92.1 de la Loi sur les citées et villes. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
8.18 DÉPÔT PAR LA GREFFIÈRE DU CERTIFICAT DU 

GREFFIER RELATIF AU REGISTRE DE CONSULTATION 

SUR LES RÈGLEMENTS NUMÉRO VS-R-2021-122 ET VS-R-

2021-123 ET LA RÉSOLUTION VS-CE-2021-684 

La greffière dépose le certificat du greffier du registre de consultation sur les 
règlements numéro VS-R-2021-122 et VS-R-2021-123 et la résolution VS-CE-2021-
684. 

 
 

9. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 
 

La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le 4 octobre 2021 dans 
la salle Pierrette-Gaudreault de l’arrondissement de Jonquière, 4160, rue du Vieux-
Pont, à 19h. 

 

10. PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 Une période d’intervention des membres du conseil a été tenue à 22h24. 

 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Une période de questions a été tenue de 22h24 à 22h55. 

 
 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

VS-CM-2021-567 
 

Proposé par Marc Bouchard 
Appuyé par Kevin Armstrong 
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QU’il soit résolu de lever la présente séance à 22h55. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil de la Ville de 
Saguenay le 4 octobre 2021. 
 
     ________________________________ 
     MAIRESSE 
 
 
     ________________________________ 
     GREFFIÈRE 
CD/vt 


