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SERVICE DU GREFFE 
ET DES ARCHIVES 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Séance extraordinaire du conseil d 'arrondissement de Chicoutimi sera tenue dans la salle des 
délibérations de l'hôtel de ville au 201 rue Racine Est, Chicoutimi, le 12 septembre 2022 à 9h15. 

JT/sg 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU 

3. 

4. 

S. 

6. 

7. 

8. 

9. 

2.1 Réunion du 8 septembre 2022 à 13h00 

2.2 Recommandation au point 8.2 du procès-verbal du CCU du 8 août 2022 -
PfIA - Steeve Boudreault - 452 à 454, rue de J'Hôtel-Dieu, Chicoutimi - Pl-
4376 (id-1 6207) 

2.3 Recommandation au point 6. 1 du procès-verbal du CCU du 8 août 2022 -
Amendement - Romain Fafard - 620 à 622, chemin de la Réserve, 
Chicoutimi - ARS-1484 (id-16255) {AC-CCU-2022-123) 

DÉROGATIONS MINEURES - PRÉSENT A TION - COMMENT AIRES DU 
PUBLIC - ADOPTION 

3. 1 Mickaël Gagnon - 319, rue du Cran, Chicoutimi - DM-5207 (id-1 6226) 

3.2 Claudia Gaudreault - Lot 6 321 887 du cadastre du Québec, voisin du 2006, 
rang Saint-Pierre, Chicoutimi - DM-5174 (id-16 125) 

AIDES FINANCIÈRES AUX ORGANISMES 

VARIA 

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

La prochaine séance ordinaire du conseil d 'arrondissement de Chicoutimi aura lieu le 
20 septembre 2022 à 12 h dans la salle des délibérations du conseil, 201, rue Racine 
Est, Chicoutimi. 

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

DONNÉ à Saguenay ce 9c jour du mois de septembre 2022. 

L' assistant-greffier, 

~ - 7=--.Jb 
JIMMh URCOTTE 



COMITÉ CONSUL TA TIF D'URBANISME 
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI 

Procès-verbal d ' une réunion du comité consultatif d'urbanisme de 
l'arrondissement de Chicoutimi tenue le 8 septembre 2022 à 13 h . 

Étaient présents : Mireille Jean, présidente et conseillère municipale 
André Lessard, représentant des citoyens du district l 0 
Yves Bergeron, représentant du secteur social ou 
communautaire 
Yves Paquin, représentant des citoyens du district 8 

Également présents : Christina Tremblay, analys te en aménagement du tenitoire 
(en partie) 
Marie-Christine Tremblay, chef de division, Service de 
l' aménagement du territoire et de l' urbanisme 
Julie Houle, inspectrice en bâtiment 
Jade Rousseau, Directrice, Service de l'aménagement du 
territoire et de l'urbanisme 

Étaient absents : Michel Potvin, conseiller municipal 
Francis Gauthier, représentant des citoyens du district 7 
Florent Deschênes, représentant des citoyens du district 9 
Mario Martel, représentant des citoyens du district 11 
Nicolas Lavoie, représentant de l' UPA et représentant du 
district 12 

ORDRE DU JOUR 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 8 SEPTEMBRE 2022 (13h) 

2. DÉROGATION MINEURE 

2.1 Patricia Blackburn - 1298, rue Jolliet, Chicoutimi - DM-5236 
(id-16314); 

3. PIIA 

4. 

1. 

3. 1 9387-2414 Québec inc. (Sophie St-Gelais) - 1051 , boulevard Talbot, 
Chicoutimi-) Pl-4377 (id-16210); 

3.2 9387-2414 Québec inc. (Sophie St-Gelais) - 1051 , boulevard Talbot, 
Chicoutimi - PI-4378 (id-16212); 

LEVÉE DEL' ASSEMBLÉE 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 8 SEPTEMBRE 2022 (13H) 

D 'ADOPTER l'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif 
d ' urbanisme de l'arrondissement de Chicoutimi du 8 septembre 2022 ( 13h), tel que 
présenté. 

Adoptée à l' unanimité. 

Madame Christina Tremblay déclare la nature générale de son intérêt dans la décis ion 
suivante et s'abstient de toute délibération et tout vote et quitte la rencontre. 



2. DÉROGATION MINEURE 

2.1 Dérogation mineure - Patricia Blackburn - 1298, rue Jolliet, 
Chicoutimi-DM- 5236 (id-16314) 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Patricia 
Blackburn, 1288, rue Jolliet, Chicoutimi, visant à autoriser l'agrandissement du 
bâtiment principal par l'ajout d'un étage qui portera la hauteur à 8, 7 mètres, soit 3,5 
mètres de plus que le bâtiment voisin au lieu de 3,0 mètres maximum, par 
l'agrandissement en cour latérale droite à 1,85 mètre de la limite latérale au lieu de 
minimum 2,0 mètres, autoriser l'agrandissement en cour latérale sur rue à 0,5 mètre 
de la ligne latérale sur rue au lieu de minimum 5,0 mètres, autoriser un garage 
attenant avec une marge avant de 5,0 mètres au lieu de 5,5 mètres minimum et une 
marge latérale sur rue de 0,45 mètre au lieu de 5,0 mètres minimum, autoriser une 
terrasse au-dessus du garage à 0,5 mètre de la limite latérale sur rue au lieu de 1,5 
mètre et une terrasse au sol en cour arrière à 0,85 mètre de la ligne de rue au lieu de 
1,5 mètre minimum, sur un immeuble s itué au 1298, rue Jolliet, Chicoutimi; 

CONSIDÉRANT qu'une norme spécifique à la grille des usages et des 
nom1es stipule qu'il ne doit jamais y avoir plus de 3,0 mètres de différence de hauteur 
totale entre les bâtiments latéraux voisins et le nouveau bâtiment construit, rénové ou 
agrandi; 

CONSIDÉRANT que le projet inclut l'ajout d'un étage au bâtiment principal, 
ce qui portera la hauteur totale à 8,7 mètres; 

CONSIDÉRANT que la hauteur du bâtiment principal v01sm est de 5,2 
mètres, ce qui fixe la hauteur limite possible à 8,2 mètres maximum; 

CONSIDÉRANT que la marge latérale droite applicable est de minimum 2,0 
mètres; 

CONSIDÉRANT que le projet inclut l'agrandissement du bâtiment principal 
par la fermeture de la galerie avant à 1,85 mètre de la limite latérale droite; 

CONSIDÉRANT que la marge latérale sur rue applicable est de minimum 5,0 
mètres; 

CONSIDÉRANT que le projet comprend l'agrandissement du bâtiment 
principal pour un escalier à environ 0,5 mètre de la limite latérale sur rue; 

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de l' article 194 du règlement de zonage 
YS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu ' un garage attenant au mur latéral 
d ' un bâtiment principal est permis, à la condition que la marge latérale opposée du 
bâtiment principal soit d ' au moins 1,5 mètre, sans toutefois être inférieur à la marge 
latérale minimale prescrite à la grille des usages et des normes pour un nouveau 
bâtiment; 

CONSIDÉRANT que le paragraphe 6 de l' article 194 du règlement de zonage 
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu' en tout temps, une marge avant 
minimale de 5,5 mètres doit être respectée entre le garage attenant et la ligne de rue; 

CONSIDÉRANT que le projet inclut la démolition de l'abri d'auto existant et 
la construction d'un garage attenant à 0,45 mètre de la ligne latérale sur rue et à 5,0 
mètres de la ligne avant; 

CONSIDÉRANT que le tableau des bâtiments, constructions et équipements 
accessoires autorisés dans les cours de l'article 184 du règlement de zonage VS-R-
20 12-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'une terrasse est autorisée à 1,5 mètre des 
limites de propriété; 

CONSIDÉRANT que le projet inclut une terrasse au-dessus du garage 
attenant qui sera s ituée à environ 0,5 mètre de la limite latérale sur rue; 



CONSIDÉRANT que le projet inclut une terrasse couverte en cour arrière qui 
sera située à 0,85 mètre de la limite latérale sur rue; 

CONSfDÉRANT que la cour latérale sur rue donne sur la rue du Mont-Sainte
Claire qui dessert uniquement la propriété d'un usage de studio de télévision; 

CONSIDÉRANT l'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les 
dérogations mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire l'objet 
d'une dérogation mineure; 

CONSJDÉRANT que l'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les 
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne 
peut être accordée que si l'application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice sérieux à la personne qui la demande; 

CONSIDÉRANT que l'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les 
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne 
peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des 
immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d ' arrondissement soit saisi du dossier; 

D'ACCEPTER, pour fins de publication, la demande de dérogation mineure 
présentée par Patricia Blackburn, 1288, rue Jolliet, Chicoutimi, visant à autoriser 
l'agrandissement du bâtiment principal par l'ajout d'un étage qui portera la hauteur à 
8,7 mètres, soit 3,5 mètres de plus que le bâtiment voisin au lieu de 3,0 mètres 
maximum, par l'agrandissement en cour latérale droite à 1,85 mètre de la limite 
latérale au lieu de minimum 2,0 mètres, autoriser l'agrandissement en cour latérale sur 
rue à 0,5 mètre de la ligne latérale sur rue au lieu de minimum 5 mètres, autoriser un 
garage attenant avec une marge avant de 5,0 mètres au lieu de 5,5 mètres minimum et 
une marge latérale sur rue de 0,45 mètre au lieu de 5 mètres minimum, auto1iser une 
terrasse au-dessus du garage à 0,5 mètre de la limite latérale sur rue au lieu de 1,5 
mètre et une terrasse au sol en cour arrière à 0,85 mètre de la ligne de rue au lieu de 
1,5 mètre minimum; sur un immeuble situé au 1298, rue Jolliet, Chicoutimi . 

Selon l' article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modali tés 
d ' application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation 
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE 
18 MOIS à partir de la date de délivrance de cette même résolution d ' acceptation par 
le conseil. Cette période de validité concerne le délai d ' obtention d ' un permis et le 
début des travaux. Si à l' intérieur dudit délai aucun permis n' a été accordé pour la 
réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit. 

De plus, la dérogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les 
procédures prescrites par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été 
complétées. 

Adoptée à la majorité, M. Yves Bergeron ayant voté contre. 

Madame Christina Tremblay réintègre la rencontre. 

3. PUA 

3.1 PIIA - 9387-2414 Québec inc. (Sophie St-Gelais) -1051, boulevard 
Talbot, Chicoutimi - PI-4377 (id-16210); 

AC-CCU-2022-133 

CONSIDÉRANT la demande d ' autorisation en vertu d ' un Pll/\ (Grands 
Bâtiments) présentée par 9387-2414 Québec inc. (Sophie St-Gelais), 630, rue Saint
Paul Ouest, bureau 600, Montréal, visant à autoriser la réfection des façades, autoriser 



le concept global d'affichage et autoriser la modification de l'enseigne sur poteau au 
1051 , boulevard Talbot, Chicoutimi; 

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-115 
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 16: Grands bâtiments 
(commerciaux, de services et communautaires); 

CONSIDÉRANT que le requérant a déjà fait une demande qui a été refusée 
par la résolution VS-AC-2022-411; 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé un nouveau projet pour la 
réfection des façades qui a été différée en juillet 2022 par le comité afin que : 

Le requérant puisse fournir de nouveaux plans qui pennettent 
d ' évaluer le traitement uniforme de la façade pour l' ensemble du bâtiment; 

Le requérant puisse fournir une nouvelle proposition pour le traitement 
de la façade arrière qui s ' harmonise davantage avec le bâtiment; 

Le requérant puisse fournir une nouvelle proposition pour la façade 
avant et latérale afin que celle-ci s'assure de conserver l'architecture du bâtiment. 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé un document explicatif 
accompagné de visualisations en trois dimensions pour les modifications proposées et 
de son intégration avec le milieu environnant; 

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à la réfection des façades 
avec les matériaux suivants : 

Remplacer les fenêtres par des fenêtres en aluminium de couleur noire 
avec le cadrage de couleur noire; 

Ajout de fenêtres et portes de couleur noire; 
Ajouter des marquises avec un revêtement en acier de type vicwest de 

couleur noire; 
Peindre les marquises existantes de couleur noire; 
Conserver les revêtements granulaires et d'aluminium existant; 
Ajouter un fibrociment pour le mur arrière de couleur beige, tel que 

l'existant. 

CONSIDÉRANT que l'aménagement de la partie de droite (restaurant le 
Shaker) a déjà fait l'objet d'une autorisation du PIIA par la résolution VS-AC-2021-
46; 

CONSIDÉRANT que l'article 490 du règlement VS-R-2013-115 portant sur 
les PIIA stipule que les matériaux devraient respecter les objectifs suivants : 

1) L' utilisation des matériaux devrait respecter lïntégrité architecturale du 
bâtiment; 

2) Favoriser la brique d'argile de couleur uniforme; 
3) Toutes les façades visibles d ' un même bâtiment doivent être traitées 

uni fonnément; 
4) Des matériaux différents pourraient être utilisés afin de briser la monotonie. 

CONSIDÉRANT que le concept global d'affichage comprend des espaces 
réservés sur les marquises pour la partie gauche du bâtiment et des espaces réservés 
aux extrémités des bâtiments et au-dessus des fenêtres du premier étage pour la partie 
droite du bâtiment; 

CONSIDÉRANT que le concept global d'affichage comprend des espaces 
réservés pour du lettrage channel lumineux et des espaces réservés pour des boîtes 
lumineuses; 

CONSIDÉRANT que le comité juge qu' il est souhaitable de conserver une 
bordure sans affichage au pourtour des marquises, que la zone d ' affichage prévue en 
haut sur le mur latéral droit n' est pas nécessaire et que l'enseigne au-dessus des po1tes 
devrait être centrée au-dessus de ces mêmes portes; 



CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à la modification de 
l'enseigne sur poteau avec les matériaux suivants: 

Conserver le revêtement d'origine en granex beige; 
Ajout d'un revêtement d'acier vicwest noir; 
Modification de la forme de l'enseigne; 
Réutilisation des panneaux d'affichage. 

CONSIDÉRANT que le comité juge que l'ajout d'un revêtement d' acie r à la 
base de l' enseigne n'est pas souhaitable; 

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de l' article 495.1 du règlement VS-R-
2013-1 15 sur les PIIA de la ville de Saguenay stipule comme objectif: 

1) Assurer une intégration des enseignes au milieu environnant; 
2) L' affichage doit faire l'objet d'un concept global (enseigne au mur ou 

sur poteau) pour l'ensemble du bâtiment ou des bâtiments dans le cadre d'un projet 
intégré; 

3) 
4) 

L'affichage global sur poteau (enseigne communautaire) est privi légié; 
Favoriser l' intégration des enseignes comme des éléments 

architecturaux; 
5) Assurer une conception de l' affichage à l' échelle humaine, notamment 

par l' implantation d' aménagements paysagers à la base des enseignes sur poteau; 
6) Limiter la prolifération des enseignes sur poteau en privilégiant le 

regroupement de commerces sur une même enseigne; 
7) Harmoniser les éléments d 'affichage (dimension, éclairage, couleur et 

type) pour l'ensemble des enseignes d ' un bâtiment ou d' un ensemble de bâtiments; 
8) Contrôler l' utilisation de matériaux nobles, principalement pour les 

enseignes détachées. 

CONSIDÉRANT la documentation déposée à la présente préparée par EPA 
Architectures; 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la 
conformité du projet avec les objectifs et critères du PIIA et faire une 
recommandation au conseil d'arrondissement; 

CONSIDÉRANT que le consei l d'arrondissement doit statuer sur la 
recommandation du CCU en se basant sur les mêmes objectifs et critères; 

À CES CAUSES, il est résolu : 

D' ACCEPTER la demande d' autorisation en vertu d' un PHA (Grands 
Bâtiments) présentée par 9387-2414 Québec inc. (Sophie St-Gelais), 630, rue Saint
Paul Ouest, bureau 600, Montréal, visant à autoriser la réfection des façades, autoriser 
le concept global d'affichage et autoriser la modification de l'enseigne sur poteau au 
1051 , boulevard Talbot, Chicoutimi, aux conditions suivantes : 

Une bordure devra être conservée sans affichage sur les marquises; 
L' enseigne située en haut sur le mur latéral n' est pas permise; 
L' enseigne du bas sur le mur latéral devra être centrée par rapport aux 
portes; 
L' ajout de revêtement d' acier à la base de l'enseigne n'est pas pennis; 

Toutes modifications, en termes de design, matériaux ou couleurs, doivent 
être soumises au Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour 
approbation avant l'émission du pennis. 

Adoptée à la majorité, M. Yves Bergeron ayant voté contre; 



3.2 PUA - 9387-2414 Québec inc. - 1051, boulevard Talbot, 
Chicoutimi- PI-4378 (id-16212); 

AC-CCU-2022-134 

CONSIDÉRANT la demande d' autorisation en vertu d' un PlIA (Grands 
Bâtiments) présentée par 9387-2414 Québec inc. (Sophie St-Gelais), 630, rue Saint
Paul Ouest, bureau 600, Montréal, visant à autoriser la démolition d'une partie de 
l'immeuble situé au 1051 , boulevard Talbot Chicoutimi; 

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement YS-R-2013-115 
portant sur les Pif A de la Ville de Saguenay, chapitre 16: Grands bâtiments 
(commerciaux, de services et communautaires); 

CONSIDÉRANT que la demande a été différée en juillet 2022 par le comité 
afin que le requérant puisse fourni r plus d' informations concernant )"éventuel projet 
résidentiel et la nécessité de démolir le bâtiment; 

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à la démolition de la partie 
arrière de l'immeuble afin de pouvoir y construire, éventuellement, un projet à 
caractère résidentiel; 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé un document explicatif 
accompagné de visualisations en trois dimensions pour les modifications proposées et 
de son intégration avec le milieu environnant; 

CONSIDÉRANT la documentation déposée à la présente préparée par EPA 
Architectures et l'avis d'expertise de la structure déposée à la présente préparée par 
L2C Experts-Conseils; 

CONSIDÉRANT que l'article 477 du règlement VS-R-2013-1 15 portant sur 
les PUA stipule que la démolition devrait respecter les objectifs suivants : 

I) Maintenir le cadre bâti; 
2) Améliorer la qualité du cadre bâti; 
3) Favoriser l'augmentation de la densité des constructions sur le site. 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la 
confonnité du projet avec les objectifs et critères du PIIA et faire une 
recommandation au conseil d'arrondissement; 

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement doit statuer sur la 
recommandation du CCU en se basant sur les mêmes objectifs et critères; 

CONSIDÉRANT que le comité juge que les informations supplémentaires 
fournies par les requérants permettent la compréhension du projet de démolition; 

À CES CAUSES, il est résolu : 

D'ACCEPTER la demande d' autorisation en vertu d' un PIIA (Grands 
Bâtiments) présentée par 9387-2414 Québec inc. (Sophie St-Gelais), 630, rue Saint
Paul Ouest, bureau 600, Montréal, visant à autoriser la démolition d'une partie de 
l'immeuble situé au 1051, boulevard Talbot Chicoutimi. 

Toutes modifications, en termes de design, matériaux ou couleurs, doivent 
être soumises au Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour 
approbation avant l'émission du permis. 

Adoptée à la majorité, M. Yves Bergeron ayant voté contre. 

4. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 14 h 05. 



COMITÉ CONSUL TA TIF D'URBANISME 
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI 

Procès-verbal d ' une réunion du comité consultatif d ' urbanisme de 
l'arrondissement de Chicoutimi tenue le 8 août 2022 à 9 h. 

Étaient présents : Mireille Jean, présidente et conseillère municipale 
Mario Martel , représentant des citoyens du district 11 
Yves Bergeron, représentant du secteur social o u 
communautaire 
Nicolas Lavoie, représentant de l' UPA et représentant du 
district 12 (en partie) 

Également présents : Christina Tremblay, analyste en aménagement du territo ire 
Marie-Claude Tremblay, inspectrice en bâtiment 
Jade Rousseau, Directrice, Service de l'aménagement du 
territoire et de l' urbanisme 

Étaient absents : Michel Potvin, conseiller municipal 

J. 

2. 

3. 

4. 

Francis Gauthier, représentant des citoyens du district 7 
Yves Paquin, représentant des citoyens du district 8 
Florent Deschênes, représentant des citoyens du district 9 
André Lessard, représentant des citoyens du district 10 
Sophie Tremblay, représentante du milieu socio
économique 

ORDRE DU JOUR 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 8 AOÛT 2022 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 JUILLET 2022 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 JUILLET 2022 

PROJETS PARTICULlERS DE CONSTRUCTION, 
MODIFICATlON OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE 

DE 

4.1 Les Immeubles Habitalogik inc. - 1204, boulevard Saint-Paul, 
Chicoutimi - PPC-196 (id-16253); 

5. USAGE CONDITIONNEL 

6. 

7. 

5.1 Marie-Hélène Côté - 7959, chemin du Portage-des-Roches Nord, 
Laterrière - UC-1 13 (id-16213); 

AMENDEMENTS 

6 .1 Romain Fafard - 620 à 622, chemin de la Réserve, Chicoutimi - ARS-
1484 (id- 16255); 

DÉROGATIONS MINEURES 

7.1 Simon Houde - 967, rue de la Moisson, Laterrière - DM-5204 (id-
16224); 

7.2 9404-5135 Québec inc. - 960, boulevard du Saguenay Est, Chicoutimi -
DM-5205 (id-16217); 

7.3 Mickaël Gagnon - 3 19, rue du Cran, Chicoutimi - DM-5207 (id-1 6226); 

7.4 Gestion Immobilière Perron inc. - Lot 6 465 856 du cadastre du Québec, 
boulevard du Royaume Ouest, voisin du 484, boulevard du Royaume 
Ouest, Chicoutimi - DM-5208 (id- 16232); 

7.5 Charles St-Gelais - 1202, rue Bizet, Chicoutimi - DM-5210 (id- 16241 ) ; 

7.6 Paul Lalancette - Lot 6 272 453 du cadastre du Québec, voisin du 3060, 
rang Saint-Paul, Chicoutimi - DM-5211 (id-1 6239); 

7.7 Nicolas Senechal - 206 à 2 12, chemin des Repères, LateITière - DM-
5214 (id-16208); 



8. 

9. 

10. 

1. 

7.8 Simon-Pier Imbeau - 435, rue du Lavandou, Chicoutimi - DM-5215 
(id-16249); 

7.9 Stéphanie Fortin - 94 à 96, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi - DM-
5216 (id-16247); 

PIIA 

8.1 Auberge Centre-Ville (Gilles Picard) - 104, rue Jacques-Cartier Est, 
Chicoutimi - PI-4363 (id-16080); 

8.2 Steeve Boudreault - 452 à 454, rue de !' Hôtel-Dieu, Chicoutimi - PI-
43 76 (id-16207); 

8.3 Martine Lépine - 1645, rue Boris-Vian, Chicoutimi - PI-43 79 (id-
16215); 

8.4 Michel Lemelin - 3 73, rue Maltais, Chicoutimi - PI-4380 (id-16223); 

8.5 Jean-Philippe Gaudreault - 457, rue Romain-Gary, Chicoutimi -
PI-4381 (id-16190); 

8.6 Stéphane Guay - 1443, rue Yictor-Guimond, Chicoutimi - Pl-4382 (id-
16233); 

8.7 France dite Francine Gagné - 477, rue Plamondon, Chicoutimi - Pl-
43 85 (id-16250); 

8.8 Investissements Belleville inc. - 375 à 385, rue Racine Est, Chicoutimi 
- PI-4387 (id-16199); 

8.9 Carol Levesque - 389 à 391, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi -
PI-4388 (id-16256); 

VARIA 

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 8 AOÛT 2022 

D'ADOPTER l' ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif 
d ' urbanisme de l ' arrondissement de Chicoutimi du 8 août 2022, tel que présenté. 

Adoptée à l ' unanimité. 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 JUILLET 2022 

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d ' urbanisme de l ' arrondissement de Chicoutimi du 7 juillet 2022, tel que présenté. 

Adoptée à 1 ·unanimité. 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 JUILLET 2022 

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d ' urbanisme de l'arrondissement de Chicoutimi du 13 juillet 2022, tel que présenté. 

4. 

Adoptée à l ' unanimité. 

PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE 

4.1 PPC - Les Immeubles Habitalogik inc. - 1204, boulevard Saint
Paul, Chicoutimi- PPC-196 (id-16253) 

A C-CCU-2022-121 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Les 
Immeubles Habitalogik inc., Sébastien Jean, 1204, rue Cossette, Chicoutimi, visant à 



DE DIFFÉRER la demande d'autorisation en vertu d ' un PIIA (Centre-vi lle 
Chicoutimi) présentée par Auberge Centre-Ville (Gilles Picard), Alexandre Simard, 
104, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, visant à autoriser la réfection de la façade 
principale et d'une partie de la façade latérale au 104, rue Jacques-Cartier Est, 
Chicoutimi, afin qu' une nouvelle proposition soit déposée et que celle-ci propose: 

8.2 

Le fibrociment aux étages supérieurs et la briquette au rez-de-chaussée 
soient de couleur pâle (blanche, tel que le bâtiment adjacent); 

Les colonnes et les plaques de fibrociment aux rez-de-chaussée autour de 
la porte d 'entrée principale soient de couleur foncé, tel que le bâtiment 
adjacent. 

Adoptée à l' unanimité. 

PIIA - Steeve Boudreault - 452 à 454, rue de l'Hôtcl-Dieu, 
Chicoutimi- Pl-4376 (id-16207) 

AC-CCU-2022-125 

CONSIDÉRANT la demande d' autorisation en vertu d ' un PITA (Centre-ville 
Chicoutimi) présentée par Steeve Boudreault, 417, rue de Saint-Urbain, Chicoutimi, 
visant à autoriser la réfection du bâtiment principal sur un immeuble situé au 452 à 
454, rue de l' Hôtel-Dieu à Chicoutimi; 

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-11 5 
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9 : Centre-ville de Chicoutimi 
(secteur d'application résidentiel); 

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à la réfection des quatre 
élévations avec les travaux suivants : 

Revêtement clin de fibrociment, couleur gris perle, fini grain de bois; 
Panneau de fibrociment, couleur noire, fini lisse; 

- Panneau de fibrociment, couleur blanche, fini lisse; 
Pierres existantes conservées; 
Portes, cadres, garde-corps et escalier en acier de couleur noire; 
Fenêtres hybrides en aluminium extérieur, couleur noire; 
Solin et moulure en aluminium de couleur noire. 

CONSIDÉRANT que l' affichage devra faire l 'objet d ' une autre demande; 

CONSIDÉRANT les plans de rénovation déposés avec la demande préparés 
par EP A Architecture; 

CONSIDÉRANT que l' article 217 du règlement sur les PIIA YS-R-2013-115 
de la Ville de Saguenay indique que les matériaux devraient s ' harmoniser avec les 
bâtiments voisins et que l' utilisation des matériaux devrait respecter l ' intégrité 
architecturale du bâtiment; 

CONSIDÉRANT que l' article 2 18 du règlement sur les PlIA VS-R-20 13- 11 5 
de la Ville de Saguenay indique que les planches cornières sont obligatoires pour les 
revêtements de déclin horizontal et qu' elles doivent être de la même couleur que le 
cadrage des fenêtres; 

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait souhaitable que la réfection 
du bâtiment s ' inspire davantage de l' architecture et du caractère résidentiel du 
bâtiment actuel; 

CONSIDÉRANT que le comité juge que l' apparence extérieure actuelle du 
bâtiment a une architecture intéressante et est «sympathique» par sa couleur jaune; 



CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la 
conformité du projet avec les objectifs et critères de conservation du PHA; 

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement doit statuer sur la 
recommandation du CCU en se basant sur les mêmes objectifs et critères; 

À CES CAUSES, il est résolu: 

DE REFUSER la demande d'autorisation en vertu d ' un PIIA (Centre-v ille 
Chicoutimi) présentée par Steeve Boudreault, 417, rue de Saint-Urbain , Chicoutimi, 
visant à autoriser la réfection du bâtiment principal sur un immeuble situé au 452 à 
454, rue de !' Hôtel-Dieu à Chicoutimi. 

8.3 

Adoptée à l'unanimité. 

PIIA - Martine Lépine - 1645, rue Boris-Vian, Chicoutimi - PI-
4379 (id-16215) 

AC-CCU-2022-126 

CONSIDÉRANT la demande d ' autorisation en vertu d ' un PIIA (Quartier 
modèle) présentée par Martine Lépine, 1645, rue Boris-Vian, Chicoutimi, visant à 
autoriser l'installation d'une piscine, la construction d'un patio et d'un écran d'intimité 
à la propriété localisée au 1645, rue Boris-Vian, Chicoutimi; 

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions du règlement 
VS-RU-2013-115 portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 11 : secteur 
du Quartier modèle (modèle zone B); 

C ONSIDÉRANT que la requérante désire faire l'installation d'une p,scme, 
d'un patio en bois avec un garde-corps en aluminium de couleur blanche et d'un écran 
d'intimité; 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la 
conformité du projet avec les objectifs et critères de conservation du PllA; 

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement doit statuer sur la 
recommandation du CCU en se basant sur les mêmes objectifs et critères; 

CONSIDÉRANT que les aménagements ne seront pas visibles de la rue; 

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande; 

À CES CAUSES, il est résolu: 

D'ACCEPTER la demande d 'autorisation en vertu d ' un PTIA (Quartier 
modèle) présentée par Marine Lépine, 1645, rue Boris-Vian, Chicoutimi, visant à 
autoriser l'installation d'une piscine, la construction d'un patio et d'un écran d'intimité 
à la propriété localisée au 1645, rue Boris-Vian, Chicoutimi. 

Toutes modifications, en termes de design, matériaux ou couleurs, doivent 
être soumises au Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour 
approbation avant l'émission du permis. 

8.4 

Adoptée à la majorité. Monsieur Nicolas Lavoie vote contre. 

Monsieur Nicolas Lavoie quitte la réunion. 

PIIA - Michel Lcmelin - 373, rue Maltais, Chicoutimi - Pl-4380 
(id-16223) 

AC-CCU-2022-127 



MFAIRlS IURIOIQUES 
fT GREfff 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance 
ordinaire du conseil d'arrondissement de 
Chicoutimi tenue dans la salle des 
délibérations du conseil, le 16 août 2022 -
Un quorum présent. 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU 

3.1 RÉUNION DU 8 AOÛT 2022 

3.1.14 PUA - STEEVE BOUDREAULT - 452 À 454, RUE DE 

L'HÔTEL-DIEU, CHICOUTIMI - PI-4376 (1D-16207) (AC

CCU-2022-125) 

YS-AC-2022-535 

Proposé par Michel Potvin 
Appuyé par Marc Bouchard 

QUE le consei l d ' arrondissement de Chicoutimi diffère à une séance ultérieure la 
demande de PIIA présenté par Steeve Boudreault - 452 à 454, rue de l' Hôtel-Dieu, 
Chicoutimi - PI-4376 (id-16207). 

Adoptée à l' unanimité. 

Je certifie sous mon sennent d'office que l'extrait ci-haut est une vraie copie d'une 
résolution adoptée par le conseil d 'arrondissement de Chicoutimi à la séance ordinaire du 16 
août 2022. 

DONNÉ À SAGUENAY, P.Q., ce c jour du mois de 2022. 

L' assistant-greffier, 

JT/sg JIMMY TURCOTIE 



COMITÉ CONSUL TA TIF D'URBANISME 
ARRONDISSEME N T DE CHICOUTIMI 

Procès-verbal d ' une réunion du comité consultatif d ' urbanisme de 
l'arrondissement de Chicoutimi tenue le 8 août 2022 à 9 h. 

Étaient présents : Mireille Jean, présidente et consei llère municipale 
Mario Martel, représentant des c itoyens du district 11 
Yves Bergeron, représentant du secteur social ou 
communautaire 
Nicolas Lavoie, représentant de l 'UPA et représentant du 
district 12 (en partie) 

Également présents : Christina Tremblay, analyste en aménagement du territoire 
Marie-Claude Tremblay, inspectrice en bâtiment 
Jade Rousseau, Directrice, Service de l'aménagement du 
territoire et de l'urbanisme 

Étaient absents : Michel Potvin, conseiller munjcipal 

1. 

2. 

3. 

4. 

Francis Gauthier, représentant des citoyens du district 7 
Yves Paquin, représentant des citoyens du district 8 
Florent Deschênes, représentant des citoyens du district 9 
André Lessard, représentant des citoyens du district 10 
Sophie Tremblay, représentante du milieu socio
économique 

ORDRE DU JOUR 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 8 AOÛT 2022 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 JUILLET 2022 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 JUILLET 2022 

PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, 
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE 

DE 

4.1 Les Immeubles Habitalogik inc. - 1204, boulevard Saint-Paul, 
Chicoutimi - PPC-196 (id-1 6253); 

5. USAGE CONDITIONNEL 

5.1 Marie-Hélène Côté - 7959, chemin du Portage-des-Roches Nord, 
Laterrière - UC-11 3 (id- 16213); 

6. AMENDEMENTS 

➔ 6.1 Romain Fafard - 620 à 622, chemin de la Réserve, Chicoutimi - ARS-
1484 (id-16255); 

7. DÉROGATIONS MINEURES 

7.1 Simon Houde - 967, rue de la Moisson, Laterrière - DM-5204 (id-
16224); 

7.2 9404-51 35 Québec inc. - 960, boulevard du Saguenay Est, Chicoutimi -
DM-5205 (id-162 17); 

7.3 Mickaël Gagnon - 319, rue du Cran, Chicoutimi - DM-5207 (id-16226); 

7.4 Gestion Immobilière Perron inc. - Lot 6 465 856 du cadastre du Québec, 
boulevard du Royaume Ouest, voisin du 484, boulevard du Royaume 
Ouest, Chicoutimi - DM-5208 (id-1 6232); 

7.5 Charles St-Gelais - 1202, rue Bizet, Chicoutimi - DM-5210 (id- 1624 1 ); 

7.6 Paul Lalancette - Lot 6 272 453 du cadastre du Québec, voisin du 3060, 
rang Saint-Paul, Chicoutimi - DM-5211 (id-1 6239); 

7.7 Nicolas Senechal - 206 à 2 12, chemin des Repères, Laterrière - DM-
5214 (id-16208); 



6. AMENDEMENTS 

6.1 Amendement - Romain Fafard - 620 à 622, chemin de la 
Réserve, Chicoutimi- ARS-1484 (id-16255) 

AC-CCU-2022-123 

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d ' urbanisme 
présentée par Romain Fafard, 628, chemin de la Réserve, Chicoutimi, visant à 
autoriser l'usage résidence de tourisme pour une habitation bifamiliale détachée à 
l'extérieur d'un centre-ville; 

CONSIDÉRANT que la propriété du requérant est située dans la zone 
H-66-30140 qui autorise les classes d'usages suivantes : 

H 1 Habitation uni familiale détachée; 
H2 Habitation bifamiliale détachée; 
p 1 a Parcs, terrains de jeux et espaces naturels. 

CONSIDÉRANT que l'article 341. l du règlement de zonage YS-R-201 2-3 
stipule qu'une résidence de tourisme est autorisée à titre d'usage complémentaire 
lorsque spécifié à la grille des usages et des normes, seulement pour les habitations 
des classes d'usages suivantes : 

HI Habitation uni familiale détachée; 
H2 Habitation bifamiliale détachée (seulement dans les centres-vi lles); 
H3 Habitation trifamiliale détachée (seulement dans les centres-villes); 
H4 Habitation multifamiliale détachée, catégorie A - 4 logements 

(seulement dans les centres-villes); 
H9 Habitation rurale détachée (1 seul logement); 
H 10 Habitation de villégiature. 

CONSIDÉRANT que lorsque non spécifié à la grille des usages et des 
normes, le règlement YS-RU-2012-77 portant sur les usages conditionnels s'applique 
dans les zones selon les ex igences prescrites à l'article 18.6; 

CONSIDÉRANT que la propriété du requérant est une habitation bifamiliale 
détachée, située à l'intérieur du périmètre urbain et située à l'extérieur d'un centrc
ville; 

CONSIDÉRANT que l'orientation de la Ville concernant les résidences de 
tourisme est de ne pas les autoriser dans des habitations détachées de pl us d ' un ( 1) 
logement à l'extérieur des centres-villes; 

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite effectuer la location de type 
touristique à durée variable (airbnb); 

CONSIDÉRANT que dans les centres-villes, les résidences de tourisme 
s'intègrent bien aux types d'usages commerciaux et à la densité d'habitations 
autorisées; 

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il n'est pas souhaitable d'autoriser une 
résidence de tourisme comme usage principal dans les quartiers résidentiels à 
l'extérieur des centres-villes; 

CONSIDÉRANT que le comité juge que d'autoriser la demande 
d'amendement aurait des conséquences impo11antes sur les principes de gestio n des 
résidences de tourisme sur l' ensemble du tetTitoire; 

À CES CAUSES, il est résolu : 

Que le conseil d ' arrondissement soit saisi du dossier; 



DE REFUSER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme 
présentée par Romain Fafard, 628, chemin de la Réserve, Chicoutimi, visant à 
autoriser l'usage résidence de tourisme pour une habitation bifamiliale détachée à 
l'extérieur d'un centre-ville. 

Adoptée à l' unanimité 

7. DÉROGATIONS MINEURES 

7.1 Dérogation mineure - Simon Houde - 967, rue de la Moisson, 
Laterrière - DM-5204 {id-16224) 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Simon 
Houde, demeurant au 967, rue de la Moisson, Laterrière, visant à autoriser 
l'installation d'une piscine à une distance minimale de 3,0 mètres de la ligne latérale 
sur rue au lieu de 3,5 mètres, sur un immeuble situé au 967, rue de la Moisson, 
Laterrière; 

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de l'article 251 du règlement de zonage 
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'en cour latérale sur rue et en cour 
arrière sur rue, la piscine doit être située à une distance minimale de 3,5 mètres de la 
ligne de rue et une clôture d'une hauteur minimale de 1,5 mètre et maximale de 
2,0 mètres doit être construite pour dissimuler la piscine de la rue; 

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à l'installation d'une piscine 
à une distance de 3,0 mètres de la ligne latérale sur rue; 

CONSIDÉRANT que le requérant juge qu'il n'y a pas d'autres espaces 
disponibles pour l'installation d'une piscine sur son terrain; 

CONSlDÉRANT que l'on note la présence d'une clôture localisée le long de la 
limite de terrain; 

CONSIDÉRANT que le plan projet d ' implantation produit par Sébastien 
Bergeron, arpenteur-géomètre, daté du 11 juillet 2022 et portant le numéro 7903 de 
ses minutes déposé avec la demande; 

CONSIDÉRANT que l'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les 
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne 
peut être accordée que si l'application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice sérieux à la personne qui la demande; 

CONSIDÉRANT que l'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les 
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne 
peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des 
immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

CONSIDÉRANT que l'article 15 du règlement VS-R-201,2-7 portant sur les 
dérogations mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire l'objet 
d'une dérogation mineure; 

À CES CAUSES, il est résolu: 

QUE le conseil d ' arrondissement soit saisi du dossier; 

D'ACCEPTER, pour fins de publications, la demande de dérogation mineure 
présentée par Simon Houde, demeurant au 967, rue de la Moisson, Laterrière, visant à 
autoriser l'installation d'une piscine à une distance minimale de 3,0 mètres de la ligne 
latérale sur rue au lieu de 3,5 mètres, sur un inuneuble situé au 967, rue de la 
Moisson, Laterrière; 

Selon l' article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités 
d ' application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation 



Saquenay 
~ 

AFFAIRES IURIDIQUES 
IT GREFFE 

3. 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance 
ordinaire du conseil d'arrondissement de 
Chicoutimi tenue dans la salle des 
délibérations du conseil, le 16 août 2022 -
Un quorum présent. 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU 

3.1 RÉUNION DU 8 AOÛT 2022 

3.1.3 AMENDEMENT- ROMAIN FAFARD- 620 À 622, CHEMIN 

DE LA RÉSERVE, CHICOUTIMI - ARS-1484 (ID-16255) 

(AC-CCU-2022-123) 

VS-AC-2022-524 

Proposé par Michel Potvin 
Appuyé par Marc Bouchard 

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi diffère à une séance ultérieure la 
demande d ' amendement présentée par Romain Fafard - 620 à 622, chemin de la Réserve, 
Chicoutimi - ARS-1484 (IO-16255). 

Adoptée à l' unanimité. 

Je certifie sous mon sennent d'office que l'extrait ci-haut est une vraie copie d'une 
résolution adoptée par le conseil d 'arrondissement de Chicoutimi à la séance ordinaire du 16 
août 2022. 

DONNÉ À SAGUENAY, P.Q., ce c jour du mois de 2022. 

L' assistant-greffier, 

JT/sg J IMMY TURCOTTE 



Aff AIRES IURIDIQUES 
!T GREffE 

AVIS PUBLIC 

DÉROGATIONS MINEURES 

ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI 

0 . 

A sa séance extraordinaire qui se tiendra le 12 septembre 2022 à 9h 15 à la salle des 
délibérations du conseil, 201, me Racine Est, le conseil d'arrondissement de Chicoutimi statuera 
sur la demande de dérogation suivante : 

319, rue du Cran, Chicoutimi - DM-5207 (id-16226) demande une dérogation mineure visant à 
autoriser l'implantation d'un garage attenant à une distance minimale de 0, 7 mètre au lieu de 1,0 
mètre de la ligne latérale, sur un immeuble situé au 319, rue du Cran, Chicoutimi. 

Au cours de cette assemblée publique, le conseil entendra toute personne qui désirera 
s'exprimer relativement à ces demandes. 

Pour toute infonnation supplémentaire concernant ces demandes de dérogation, nous vous 
prions de communiquer avec le Service de l'aménagement du territoire et de l' urbanisme, au 
numéro de téléphone ( 418) 698-3130. 

SAGUENAY, le 27 août 2022. 
L'assistant-greffier, 

~ / -~ 
HMMY TURCOTIE 
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AFFAIRES JURIDIQUES 
ET GREFFE 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je, soussigné, Jimmy Turcotte, assistant-greffier de la Ville de Saguenay, certifie sous 

mon sennent d'office que l'avis public concernant la demande de dérogation mineure de 

! 'arrondissement de Chicoutimi, qui sera adoptée lors de la séance extraordinaire du 12 septembre 

2022, dont l'original est annexé aux présentes, a été publié confonnément aux prescriptions de la 

Loi, de la manière suivante: 

a) En affichant une copie confonne dudit avis à l'endroit prévu à cette fin dans 

l'hôtel de ville le 27 août 2022; 

b) En publiant une copie dudit avis sur le site internet de la Ville de Saguenay à 

1 'adresse suivante : hllJ)s://vil le.sa[,'Uenay.ca/la-villc-cl-vie-

democraligudpublicatio11s/documents-dcs-consci ls-et-avis-publics/avis-puhlics le 27 

août 2022; 

c) en publiant une copie dudit avis dans le journal «Le Quotidien», édition du 27 

août 2022. 

EN FOI DE QUOl, j'ai signé le présent certificat ce 27c jour du mois d ' août 2022. 

L' assistant-greffier de la Ville, 

_:::::c.-:;-;-~ 
JIM~ TURCOTTE 

JT/sg 
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Affi\lRES IURIDIQUES 
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance 
ordinaire du conseil d 'arrondissement de 
Chicoutimi tenue dans la salle des 
délibérations du conseil, le 21 juin 2022 -
Un quorum présent. 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU 

3.1 RÉUNION DU 9 JUIN 2022 

3.1.14 DÉROGATION MINEURE - CLAUDIA GAUDREAULT -

LOT 6 321 887 DU CADASTRE DU QUÉBEC, VOISIN DU 

2006, RANG SAINT-PIERRE, CIDCOUTIMI - DM-5174 (10-

16125) (POINT 5.12 DU COMPTE-RENDU) 

YS-AC-2022-398 

Proposé par Michel Potvin 
Appuyé par Mireille Jean 

CONSfDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par_ C laudia 
Gaudreault, 4256, rue de !' Émeraude, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un 
bâtiment principal avec une hauteur de 10,76 mètres au lieu de 9,5 mètres et ayant une 
différence de 5, 76 mètres avec le bâtiment latéral voisin vers l'est et une différence de 
hauteur de 5,53 mètres avec le bâtiment latéral voisin vers l'ouest au lieu d'une différence 
maximale de 3 mètres, sur le lot 6 321 887 du cadastre du Québec, voisin du 2006, rang 
Saint-Pierre, Chicoutimi; 

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes identifiée H-77-30940 
indique que la hauteur totale maximale à respecter pour le bâtiment principal est de 9,5 
mètres; 

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes identifiée H-77-30940 
indique qu'il ne peut jamais y avoir plus de 3 mètres de différence de hauteur totale de 
bâtiment entre les bâtiments latéraux voisins et le nouveau bâtiment construit, rénové ou 
agrandi; 

CONSIDÉRANT que la hauteur totale du bâtiment prévue est de 10, 76 mètres; 

CONSIDÉRANT que les bâtiments latéraux voisins ont respectivement des 
hauteurs de 5 mètres et 5,53 mètres; 

CONSIDÉRANT que le bâtiment projeté excède de 5,76 et 5,23 mètres la hauteur 
des bâtiments latéraux voisins; 



CONSIDÉRANT qu'avec une hauteur respectant la réglementation, le bâtiment 
projeté excèderait de 4,5 mètres et 3,97 mètres la hauteur des bâtiments latéraux voisins; 

CONDISÉRANT que le requérant juge qu'il est souhaitable d'avoir deux étages 
afin de réduire l'empreinte au sol du bâtiment et de pouvoir profiter au maximum du 
terrain; 

CONSIDÉRANT que le requérant juge que la présence d'une haie dense et 
d'arbres qui séparent son terrain, la grande distance avec les maisons voisines, le recul de 
la maison et l'architecture de la toiture auront pour effet d'atténuer l'impact de la hauteur; 

CONSIDÉRANT qu'il y a différentes hauteurs de bâtiment dans le secteur; 

CONSIDÉRANT qu'il est difficile de construire un bâtiment de deux étages en 
respectant la différence de hauteur avec les bâtiments voisins; 

CONSIDÉRANT que le comité juge que la réglementation en vigueur d'une 
hauteur maximale du bâtiment de 9,5 mètres ne cause pas un préjudice sérieux au 
requérant, quant à la hauteur du bâtiment principal; 

CONSIDÉRANT que le comité indique qu' il est possible pour le requérant de 
modifier le projet afin de respecter la hauteur maximale autorisée au secteur; 

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Stéphane Brassard, 
arpenteur-géomètre, daté du 22 novembre 202 1, version 4, et portant le numéro l O 850 de 
ses minutes déposé avec la demande; 

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande; 

CONSIDÉRANT l'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les 
dérogations mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire l'objet 
d'une dérogation mineure; 

CONSIDÉRANT que l'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les 
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne peut 
être accordée que si l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 

CONSIDÉRANT que l'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les 
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne peut 
être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles 
voisins, de leur droit de propriété; 

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 



DE REFUSER la demande de dérogation mineure visant à autoriser la 
construction d'un bâtiment principal avec une hauteur de 10,76 mètres au lieu de 9,5 
mètres et ayant une différence de 5, 76 mètres avec le bâtiment latéral voisin vers l'est et 
une différence de hauteur de 5,53 mètres avec le bâtiment latéral voisin vers l'ouest au 
lieu d'une différence maximale de 3 mètres; 

D'ACCEPTER EN PARTIE, pour fins de publication, la demande de dérogation 
mineure présentée par Claudia Gaudreault, 4256, rue de )'Émeraude, Jonquière, visant à 
autoriser une différence de hauteur maximale de 4,5 mètres avec le bâtiment latéral voisin 
vers l'est et une différence de hauteur maximale de 3,97 mètres avec le bâtiment latéral 
voisin vers l'ouest sur le lot 6 321 887 du cadastre du Québec, voisin du 2006, rang Saint
Pierre, Chicoutimi. 

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités d ' application 
des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée 
pour une construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à prutir de la date 
de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de 
validité concerne le délai d ' obtention d ' un permis et le début des travaux. Si à l' intérieur 
dudit délai aucun pennis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle 
devient nulle de plein droit. 

De plus, la dérogation mineure 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. 

Je certifie sous mon serment d'office que l'extrait ci-haut est une vraie copie d'une 
résolution adoptée par le conseil d 'arrondissement de Chicoutimi à la séance ord inaire du 21 
juin 2022. 

DONNÉ À SA GUEN A Y, P.Q., ce e jour du mois de 2022. 

L'assistante-greffière, 

AJ/sg ANNIE JEAN 



Saquenay 
~ 

AFFI\IRES IURIDIQUES 
ITGRrFff 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance 
ordinaire du conseil d 'arrondissement de 
Chicoutimi tenue dans la salle des 
délibérations du consei l, le 19 juillet 2022 -
Un quorum présent. 

2. PROCÈS-VERBAUX - ADOPTION 

2.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2022 

VS-AC-2022-462 

Proposé par Marc Bouchard 
Appuyé par Michel Potvin 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de 
Chicoutimi, tenue le 21 juin 2022, dont une copie conforme a été sign ifiée à tous les 
membres du consei l d1arrondissement, dans les délais prévus par la Loi, soit par la 
présente adopté et ratifié à toutes fins que de droit avec les modifications suivantes : 

• Point 3.1.14, résolution VS-AC-2022-398: 

► MODIFIER le premier «CONSIDÉRANT» qui se lit comme suit: 

«CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par 
C laudia Gaudreault, 4256, rue de !' Émeraude, Jonquière, visant à 
autoriser la construction d'un bâtiment principal avec une hauteur de 
10,76 mètres au lieu de 9,5 mètres et ayant une différence de 5,76 mètres 
avec le bâtiment latéral voisin vers l'est et une diftërence de hauteur de 
5,53 mètres avec le bâtiment latéral voisin vers l'o uest au lieu d'une 
différence maximale de 3 mètres, sur le lot 6 321 887 du cadastre du 
Québec, voisin du 2006, rang Saint-Pierre, Chicoutimi;» 

Par le suivant : 

«CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par 
C laudia Gaudreault, 4256, rue de !'Émeraude, Jonquière, visant à 
autoriser la construction d'un bâtiment principal avec une hauteur de 
10,76 mètres au lieu de 9,5 mètres et ayant une différence de 5,76 mètres 
avec le bâtiment latéral voisin vers l' ouest et une d ifférence de hauteur de 
5,53 mètres avec le bâtiment latéral voisin vers l' est au lieu d'une 
différence maximale de 3 mètres, sur le lot 6 321 887 du cadastre du 
Québec, voisin du 2006, rang Saint-Pierre, Chicoutimi;» 



MODIFIER le paragraphe débutant par le mot «REFUSER» qui se lit 
comme suit : 

«DE REFUSER la demande de dérogation mineure visant à autoriser la 
construction d'un bâtiment principal avec une hauteur de I 0, 76 mètres au 
lieu de 9,5 mètres et ayant une différence de 5,76 mètres avec le bâtiment 
latéral voisin vers l'est et une différence de hauteur de 5,53 mètres avec le 
bâtiment latéral voisin vers l'ouest au lieu d'une différence maximale de 3 
mètres;» 

Par le suivant : 

«DE REFUSER la demande de dérogation mineure visant à autoriser la 
construction d'un bâtiment principal avec une hauteur de 10,76 mètres au 
lieu de 9,5 mètres et ayant une différence de 5,76 mètres avec le bâtiment 
latéral voisin vers l' ouest et une diffé rence de hauteur de 5,53 mètres 
avec le bâtiment latéral voisin vers l' est au lieu d'une différence 
maximale de 3 mètres;» 

MODIFIER le paragraphe débutant par les mots «D' ACCEPTER EN 
PARTIE» qui se lit comme suit : 

«D'ACCEPTER EN PARTIE, pour fins de publication, la demande de 
dérogation mineure présentée par Claudia Gaudreault, 4256, rue de 
!'Émeraude, Jonquière, visant à autoriser une différence de hauteur 
maximale de 4,5 mètres avec le bâtiment latéral voisin vers l'est et une 
différence de hauteur maximale de 3,97 mètres avec le bâtiment latéral 
voisin vers l'ouest sur le lot 6 321 887 du cadastre du Québec, voisin du 
2006, rang Saint-Pierre, Chicoutimi.» 

Par le suivant : 

«D' ACCEPTER EN PARTIE, pour fins de publication, la demande de 
dérogation mineure présentée par Claudia Gaudreault, 4256, rue de 
) ' Émeraude, Jonquière, visant à autoriser une différence de hauteur 
maximale de 4,5 mètres avec le bâtiment latéral voisin vers l' ouest et une 
différence de hauteur maximale de 3,97 mètres avec le bâtiment latéral 
voisin vers l' est sur le lot 6 321 887 du cadastre du Québec, voisin du 
2006, rang Saint-Pierre, Chicoutimi.» 



Point 10.2, résolution VS-AC-2022-442: 

- MODIFIER le titre de la résolution VS-AC-2022-442 afin qu' il se lise 
comme suit : PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR LA 
CONSTRUCTION D'UN TERRAIN DE BASKETBALL À 
L'ÉCOLE DOMINIQUE-RACINE. 

Adoptée à l' unanimité. 

Je certifie sous mon serment d'office que l'extrait ci-haut est une vraie copie d'une 
résolution adoptée par le conseil d' arrondissement de Chicoutimi à la séance ordinaire du 19 
juillet 2022. 

DONNÉ À SAGUENAY, P.Q., ce c jour du mois de 2022. 

L'assistante-greffière, 

CH/sg CAROLINE HAMEL 



Sa~uenay 
~ 

AFFAIRES JURIDIQUES 
Il GR[ Frf 

4. 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance 
ordinaire du conseil d' arrondissement de 
Chicoutimi tenue dans la salle des 
délibérations du conseil, le 16 août 2022 -
Un quorum présent. 

DÉROGATIONS MINEURES - PRÉSENTATION, COMMENTAIRES DU 
PUBLIC ET ADOPTION 

4.1 CLAUDIA GAUDREAULT - LOT 6 321 887 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC, VOISIN DU 2006, RANG SAINT-PIERRE, 

CHICOUTIMI - DM-5174 (ID-16125) 

VS-AC-2022-543 

Proposé par Michel Tremblay 
Appuyé par Marc Bouchard 

QUE le conseil d' arrondissement de Chicoutimi diffère à une séance ultérieure la 
demande de dérogation mineure présentée par Claudia Gaudreault - Lot 6 321 887 du 
cadastre du Québec, voisin du 2006, rang Saint-Pierre, Chicoutimi - DM-5174 (id-16125). 

Adoptée à l'unanimité. 

Je certifie sous mon serment d'office que l'extrait ci-haut est une vraie copie d'une 
résolution adoptée par le conseil d ' arrondissement de Chicoutimi à la séance ordinaire du 16 
août 2022. 

DONNÉ À SAGUENAY, P.Q., ce c jour du mois de 2022. 

L' assistant-greffier, 

JT/sg JIMMY TURCOTTE 
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