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SERVICE DU GREFFE
ET DES ARCHIVES

ORDRE DU JOTIR

SEANCE ORDINAIRE

Séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi tenue par téléconference dans la salle des

délibérations du conseil,2}l,rue Racine Est, le 15 février 2021 à 12 h.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JO[]R

2.

4.

3. pnocÈs-vnRBArrx - ADoPTToN

3.1 Séance ordinaire du 18 janvier2022

3.2 Séance extraordinaire du27 janvier2022

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU

4.1 Réunion du 8 février 2022

5. DEROGATIONS MINET]RES _ PRESENTATION . COMMENTAIRES DU
PTJBLIC _ ADOPTION

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Sébastien Jean - 1204, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi - DM-4972 (id-
15578

Éric Fillion -336,rue Condé, Chicoutimi - DM-4984 (id-15642)

Denis Beaulac - 1011, rue Desgagné, Chicouitmi - DM-4985 (id-15656)

Michel Lapointe -921, rue des Albatros, Chicoutimi - DM-4986 (id-15661)

Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay - 1067, rue Jolliet,
Chicoutimi - DM-4989 (id-15667)

Démolition Excavation Demex - Partie du lot 6159081 du cadastre du

Québec à I'ouest de l'intersection des rues des Actionnaires et des
Sociétaires, Chicoutimi - DM-4995 (id-l5680)

Carol Boivin - Lot 4ll3 779 du cadastre du Québec, entre le 21 et le
33, rue des Vingt-et-Un, Chicoutimi - DM-5003 (id-15689)

Les Constructions Philippes Blackburn inc. 1989, rue du Merlot,
Chicoutimi - DM-5004 (id-l5643)

Les Constructions Philippes Blackburn inc. 1991, rue du Merlot,
Chicoutimi - DM-5005 (id-15644)

6. CONSULTATION PUBLIOUE ET ADOPTION DU 2E PROJET DE
REGLEMENT

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zoîage
numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 85900, quadrilatère
formé des rues Price-Est, Saint-Sacrement, rue Jacques-Cartier Est et rue
Lafontaine) (ARS- 14 1 l)

6.1.1 Consultation publique
6.1.2 Adoption du 2" projet de règlement

6.1



6.2

6.3

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage

numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 64580, rue Dubé)
(ARS-1413)

6.2.1 Consultation publique
6.2.2 Adoption du 2" projet de règlement

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zoîage
numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 29870, rue Jobin)
(ARS-1416)

6.3.1 Consultation publique
6.3.2 Adoption du 2" projetde règlement

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage

numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zones 30919 et 30931, secteur

de larue Fernand-Gilbert à Chicoutimi) (ARS-1421)

6.4

6.4.I Consultation publique
6.4.2 Adoption du 2" proiet de règlement

7. DEMANDES DE PPCMOI

7.1 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble porn le 224,rue J.-R. Théberge, Chicoutimi - PPC-168 (id-I5323)

7.I.1 Adoption du 2'projet de résolution

7.2 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 6393-3, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière -
Benoit Bouchard - PPC-I80 (id-l5550)

7.2.1 Adoption de la résolution officielle

7.3 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 1229, bot;iLevard Saint-Paul, Chicoutimi - Lisette Martel
(Stéphane Brassard) - PPC-181 (id-15630)

7.3.1 Adoption de la résolution offrcielle

7.4 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 344, rue Dréan, Chicoutimi - Guy Girard - PPC-182 (id-

ts628)

7.4.1 Adoption de la résolution officielle

MODIFICATION DU PROCESSUS RÉFÉREI\DAIRE

8.1 Règlementd'urbanisme

8.2 PPCMOI

8.

9. AIDES FINANCIÈRES AUX ORGAI\USMES



10. DTVERS

10.1. Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés -
Rapport de la réunion du 27 janvier 2022

1 0. 1. I Déneigement ffS-CTPIGEM-2022-L)

I0.1.2 Dossiers circulation, sécurité et signalisation (VS-CTPIGEM-2022-2A)

l0-2 Demande de retrait du panneau < Stationnement pour personne à mobilité
réduite > sur la rue Saint-François-Xavier

10.3 Demande d'installation de panneaux < lnterdiction de stationner du 1"'
décembre au l" awil > dans la rue Arnaud, face au 678 et682,rue Legrand

10.4 Demande d'installation de 3 pannearx < Stationnement limité à 90 minutes >

sur la rue Saint-François-Xavier du côté pair de la rue entre le 454 etle 462

10.5 Demande d'installation de quatre panneaux < Stationnement limité, réservé aux
commandes pour emporter seulement > sur la rue Racine Est devant les

numéros civiques 425 et433

10.6 Demande d'installation de panneaux < Stationnement interdit > face au 555, rue
Racine Est

10.7 Demande d'installation de panneaux < Stationnement interdit > sur la rue Saint-
Dominique Est

10.8 Demande d'installation de panneaux ( Stationnement interdit > devant le 1944,
rue Saint-Benoît au coin de Roussel

10.9 Transfert budgétaire - Remboursement d'emprunt

11. VARIA

12. PÉNTONN D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

13. PROCIIAINE SÉANCT DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura lieu le
22 mars 2022 à 12 h dans la salle des délibérations du conseil, 201, rue Racine Est,
Chicoutimi sauf si le huis clos est maintenu.

14.

15. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'

CFVsh

DONNÉ à Saguenay ce lOejour du mois de féwier 2022.

CAROLINE IIAMEL



3.1
Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 18 ianvter 2022

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi tenue par

téléconference dans la salle des délibérations de I'hôtel de ville de l'arrondissement de

Chicoutimi, le mardi 18 janvier 2022.

PRESENTS PAR
M. Jacques Cleary, président ainsi que tous les autres mernbres
du conseil.

ÉcerBvreNr
pRÉsnNrs : Mme Marie-Ève Boivin, directrice de l'arrondissement

Chicoutimi, M. Martin Dion, chargé de projets, Aménagement
du territoire et urbanisme et Me Jimmy Turcotte, assistant-
greffier.

À tZ fr 01, le président de I'assernblée, après avoir constaté le quorum, déclare la séance

ouverte.

ORDRE DU JO[]R

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2. PÉRIODE DE OUESTIONS SUR LES SUJETS À I,OruNN DU JOUR

4.

3.1 Séance ordinaire du7 décerrbre?02l

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU CCU

4.1 Réunion du 11 et 12 janvier 2022

4.2 Recommandation AC-CCU-2021-126 du procès-verbal du 1"'

décembre 2021 - Amendement - Luxuor Récréatif inc. - boulevard
Talbot, Chicoutimi - ARS-1409 (id-15606)

4.3 Recommandation au point 6.14 du procès-verbal du 1"' décenftre 2021

- Dérogation mineure - Maxime Forgues - 240, rue Saint-Armand,
Chicoutimi - DM-4978 (id-l5548)

Recommandation AC-CCU-2021-136 du procès-verbal du 1"'

décembre 2021 - PIIA - Maxime Forgues - Lot 5 755178 du cadastre

du Québec, voisin du 233, rue Vallières, Chicoutimi - Pl-4230 (id'
tss49)

1.

3.

4.4

4.5 Recommandation AC-CCU-2021-137 du procès-verbal du 1"
décembre 2021 - PIIA - Guy Allard -2708 à2774, boulevard Talbot,
Chicoutimi - PI-423 1 (id- I 5565)

nÉnocatlolvs unvnunns - pRÉspNtlrloN. cotuunNramns
DU PUBLIC ET ADOPTION

5.

5.1 Jimmy Voyer - 269I, rang Saint-Martin, Chicoutimi - DM-4955 (id-
1ss68)



6.

Conseil doarrondissement de Chicoutimi du 18 janier 2022

5.2 Sylvain Varvaresso (Roxanne Shaw et Louis Girard) - lot 2 464 077
du cadastre du Québec, voisin da235, route Madoc, Canton Tremblay

- DM-4956 (id-l5515)

5.3 Transport Guilbault inc. - 75, rue Néron, Chicoutimi - DM-4958 (id-
tss72)

5.4 Annie Gaudreau - 2442, rue Roussel, Chicoutimi - DM-4959 (id-
rss76)

5.5 9398-4367 Quebec inc. - 1888, rang Saint-Joseph, Chicoutimi - DM-
4962 (id-tss84)

5.6 Complexe Médical l'Axe Saguenay - 484, boulevard du Royaume
Ouest, Chicoutimi - DM-4963 (id-1 5587)

5.7 9416-3631 Québec inc. -1495, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi -
DM-4969 (id-ls600)

5.8 Olivier Boucher - 1269 à 1273, rue Roussel, Chicoutimi - DM-4970
(id-155e6)

5.9 Hébergement Plus, Karine Boily - 199, rue Cossette, Chicoutimi -
DM-4976 (id-ls621)

5.10 Ville de Saguenay - 272 à 278, rue Saint-Henri, Chicoutimi -
DM-4977 (id-1s623)

AVIS DE MOTION ET ADOPTION DE lER PROJET DE NÈCT,NVTNTVT

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de
zoîage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 85900,
quadrilatàe formé des rues Price-Est, Saint-Sacrement, rue Jacques-

Cartier Est et rue Lafontaine) (ARS-1a11)

6.7

6.2

6.3

6.1.1 Avis de motion
6.1.2 Adoption du l"projet derèglement

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de

zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 64580, rue
Dubé) (ARS-1413)

6.2.1 Avis de motion
6.2.2 Adoption du 1" projet de règlement

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de

zoîage n-umero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 29870, rue
Jobin) (ARS-1416)

6.3.1 Avis de motion
6.3.2 Adoption du 1" projet de règlement

6.4 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de

zoîage numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zones 30919 et

30931, secteur de la rue Femand-Gilbert à Chicoutimi) (ARS-1421)

6.4.1 Avis de motion
6.4.2 Adopnon du 1" projet de règlement

7. DEMANDES DE PPCMOI

7.1 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 6393-3, chemin du Portage-des-Roches Nord,



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 18 janvier 2022

Laterriere - Benoit Bouchard - PPC-I80 (id-l5550)

7.2

7.t.1
7.1.2

7.2.1

7.2.2

Projet particulier de constructio4 de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 7229, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi - Lisette
Martel (Stephane Brassard) - PPC-181 (id-15630)

Consultation publique
Adoption du 2" projet de résolution

Consultation publique
Adoption du 2" projet de résolution

7.3

7.3.1

7.3.2

14.

Consultation publique
Adoption du 2" projet de résolution

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 344,nrc Dréan, Chicoutimi - Guy Girard - PPC-182
(id-r5628)

8.

9.

10.

7.4 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pow le 2053 à 2057, boulevard Saint-Jean-Baptiste,
Chicoutimi - Entreprises Robichaud et Trernblay inc. - Jade Croft -
PPC-I7s (id-1ss31)

7.4.1 Adoption de la résolution officielle

MODIFICATION DU PROCESSUS NÉTÉNTNOAIRE

8.1 PPCMOI

AIDES FINANCIÈRES ATIX ORGANISMES

DTVERS

10.1. Commission des travarx publics, immeubles, génie et équipements

motorisés - Rapport de la réunion du 9 décembre 2021 :

10.1.1 Dossiers circulation, sécurité et signalisation (VS-CTPIGEM-
202t-t9A)

10.1.2 Deneigement (VS-CTPIGEM-2021 -21 A)

11. VARIA

13. PROCHAINE SÉAIICE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura

lieu le 15 fewier 2022 à 12 h dans la salle des déliberations du conseil, 201,rue
Racine Est, Chicoutimi, àmoins que le huis clos ne soit maintenu.

pÉnronn un ounsrloNs ou Punr,rc

LEVÉE DE LA SÉANCE

12. D

15.

AVIS DE COII-VOCATION



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 18 janvier 2022

L'assistant-greffier dépose devant le conseil un certificat établi par
M. Jean-Marc Claveau, huissier, qui atteste que les documents ont été remis à tous les

membres du conseil d'arrondissement le 13 janvier 2022.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AC-2022-l

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont reçu un avis de convocation de la
présente séance énumérant les zujets qui doivent y être traités;

À cErrn CAUSE, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi adopte I'ordre du jour de la présente

séance ordinaire avec les modifications suivantes :

AJOUTER:

11.1 Demande d'installation de panneaux interdit de stationner de chaque côté de

la rue Bégin, entre les rues Price et Jacques-Cartier du 1o décernbre au 1"'

awil

ll.2 Demande d'installation - Panneaux (< interdiction de stationner > à l'entrée de

la rue Pinel, intersection rue Pinel et St-Gérard

11.3 Demande d'analyse - Ajout d'un quartier blanc dans le secteur du Domaine
Luxuor pour les rues suivantes : rue du Plein-Air, rue des Cyclistes et rue des

Golfeurs

tt.4 Demande d'analyse - Identifier tous les quartiers pouvant être sujet au

progftilnme de quartier blanc de Ville Saguenay

1 1.5 Comité consultatif d'urbanisme de Saguenay - Nomination d'un membre
non permanent

Le président demande le vote sur.13 proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

pÉnroun un gunsrroNs sun r,ns su.rurs À I'onnnn uu.loun
Une période de questions a été tenue.

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

3.1 sÉLNcn ORDINATRE DU 7lÉcnnmRE 2021

YS-AC-2022-2

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de

Chicoutimi, tenue le 7 décembre 2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les

mernbres du conseil d'arondissement, dans les délais prévus par la Loi, soit par la présente

adopté et ratifié à toutes fins que de droit avec les modifications suivantes :

2

o Point 3. 1, résolution VS-AC-202T-588



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 18 janvrer 2022

( avec la modification suivante :

MODIFIER le montant de < 6 625 $ >> par le montant << 5 725.39 $ pour l'aide suivante :

Point 4. I .3 1, résolution VS-AC -2021 -620a

4

acquis >>

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU

4.1 nÉtntroN DU 11 ET 12 JAIWTER 2022

4.1.1 PAE - 9268-ss7s QUÉBEC INC. (DOMAINE DES VERTS

BOrSÉS) - LOT s 273 6s4 DA CADASTRE DU QUÉBEC,

cHrc ouTrMr - PAE-70 (rD- I s692) (AC-C C U-2022-t)

vs-AC-2022-3

CONSIDÉRANT la demande de9268-9579 Québec inc. (Domaine des Verts Boisés),
102-l2gg rue des Champs-Élysées, Chicoutimi (Québec) G7H 6P3 qui vise à modifier le
PAE-28 afin d'y proposer un nouvel aménagement des rues, du passage pour piétons et un
nouvel emplacement pour le parc sur une partie du lot 5 273 694 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que le conseil d'a:rondissement de Chicoutimi a accepté le PAE-28
par Ia résolution VS -AC-2 0 I 2 -67 2, le 2 0 novemb r e 20 12:

CONSIDÉRANT que certaines phases antérieures ont déjà été complétées;

CONSIDÉRANT que le requérant désire modifier le tracé des rues;

CONSIDÉRANT que le requérant désire modifier I'emplacement prévu pour le parc

et pour le passage piétons;

CONSIDÉRANT que le nouvel emplacement proposé pour le parc et le passage

piéton permettront de répondre aux besoins du milieu à court terme;

CONSIDÉRANT que le requérant analyse la possibilité d'ajouter également un accès

(rue) vers le secteur sud;

1110001.000.29700s 72s.3e ss 72s.39 sDons

MAISON

D'ACCUEIL POUR

SANS-ABRI DE

cHrcouTtMilNc.oo2957



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 18 janvier 2022

CONSIDERANT les plans projet de lotissement préliminaires et illustrant les phases

de développements déposés avec la demande datée du 15 novembre 2021, produit par Dany
Gaboury;

CONSIDERANT que le comité juge qu'il serait intéressant d'y ajouter des

aménagements de transport actif;

CONSIDERANT que le comité juge qu'il serait intéressant de préserver I'espace
prévu initialement pour le parc à titre de placette;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier le règlanent de zonage afin d'y autoriser
les aménagements demandés;

CONSIDERANT que la modification s'inscrit dans la planification de la Ville de

Saguenay;

À ces CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER la demande de-9579 Québec inc. (Domaine des Verts Boisés), 102-

1299 rue des Champs-Élysées, Chicoutimi (Québec) G7H 6P3 qui vise à modifier le PAE-28
afin d'y proposer un nouvel aménagement des rues, du passage pour piétons et un nouvel
emplacement pour le parc sur une partie du lot 5 273 694 du cadastre du Québec;

Le président demande le vote sur.l.a proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

4.1.2 AMENDEMENT - 9268-9s79 QUÉBEC rNC. (DOMATNE DES

VERTS BOrSÉS) LOT s 273 694 DU CADASTRE DU

QUÉBEC, CHTCOUTTMT - ARS-1421 (ID-1s693) (AC-CCU-

2022-2)

vs-AC-2022-4

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présentée par

9268-9579 Québec inc. (Domaine des Verts Boisés), 102-1299 rue des Champs-Elysées,
Chicoutimi (Québec) G7H 6P3, visant à agrandir lazone 30919 à même la totalité de la zone
3093 l;

CONSIDERANT que les classes d'usages suivants sont autorisées dans lazoneP-77-
30931 :

- P1a - Parcs, terrains dejeux et espaces naturels

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande PAE-
70 qui vise la modification du PAE-28;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'abroger la zone 30931, en concordance avec la
modification du PAE-28;

À cBs CAUSES il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présentée par

9268-9579 Quebec inc. (Domaine des Verts Boisés), IOZ-tZgg rue des Champs-Élysées,

Chicoutimi (Québec) G7H 6P3, visant à agrandir la zone 30919 à même la totalité de la zone

3093 1;



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 18 janvier 2022

La modification au zonage entrera en vigueur lorsque toutes les procédures prescrites
par la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

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.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

4.1.3 DÉnoca.TroN MTNEURE - sÉna.sTIEN JEAI\ 1204,

BOULEVARD SArNT-PAUL, CHTCOUTTMT - DM-4972 (lD-

1ss78) (POINT s.l DU COMPTE-RENDIr)

vs-AC-2022-5

CONSIDERANT la demande de derogation mineure présentée par Sébastien Jean,

6835, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière, visant à autoriser I'absence de bande
gazowÉe le long de la limite latérale gauche et autoriser I'absence d'une zone tampon
conforme de la limite de terrain contiguë à un usage résidentiel, sur un immeuble situé au

I 204, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi;

CONSIDERANT que la demande du requérant a été differée lors de la séance afin
d'obtenir du requérant une nouvelle proposition, comme stipulé par la résolution VS-AC-
2021-608;

CONSIDÉRANT que le requérant dewa déposer un plan d'aménagement qui inclura
nne bande gazonnée longeant la ligne laterale gauche. Cette bande gazorrtée porura avoir une
ouverture selon ses besoins;

CONSIDÉRANT que I'article 626 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'un espace localisé le long des lignes latérales et arrière d'un terrain
doit être gazonné ou paysagé. La largeur minimale requise pour ce type d'espace est fixée à
1,0 mètre.

CONSIDERANT que l'article 621du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que toute zone tampon dont I'aménagement est requis par l'article 620
du règlement de zonage, est assujettie aux prescriptions suivantes :

1" La largeur minimale requise de la zone tampon doit être de 4,0 mètres;
2o Installer une clôture opaque à75% minimum ayant une hauteur :

a) En cour avant de 1,2 mètre;
b) En cours latérales, latérale sur rue, arrière et arrière sur rue de 1,8 mètre

minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième paragraphe de I'article
637:'

3o Aménager un écran composé d'une (1) rangée d'arbres plantés à tous les 4,0

mètres;
4" Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de

conifères dans une proportion minimale de 600Â;

CONSIDÉRANT que le requérant désire transformer un bâtiment résidentiel en

bâtiment commercial;

CONSIDERANT que le requérant dans sa nouvelle proposition désire ne pas

aménager de bande gazowÉe sur toute la longueur de la limite de terrain avec le voisin
latéral gauche afin de permettre la libre circulation avec le commerce voisin;
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CONSIDERANT que le requérant désire aménager un nouvel accès véhiculaire du
côté droit afin d'améliorer I'accès sur le boulevard Saint-Paul;

CONSIDÉRANT que I'aménagement d'une zone tampon serait nécessaire suite au

changement d'usage;

CONSIDÉRANT que le requérant désire aménager une bande gazornée de 1 mètre
de largeur et installer une clôture le long de la limite de terrain de la résidence voisine;

CONSIDÉRANT que la résidence est située dans une zoneparu-industrielle;

CONSIDÉRANT I'article 15 du règlernent VS-R-2012-7 portant sur les derogations
mineures concemant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet d'une dérogation
mineure;

CONSIDÉRANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les

dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la derogation mineure ne peut être

accordée que si I'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la
personne qui la demande;

CONSIDERANT que l'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les

derogations 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;

CONSIDERANT les plans et élévations déposés avec la demande;

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 Sébastien Jean, 6835, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière visant à autoriser
I'absence de bande gazonnée sur une partie de la limite latérale gauche et autoriser l'absence

d'une zone tampon conforme le de la limite de terrain contigu à un usage résidentiel, sur un
immeuble situé au l2} ,boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, tel qu'illustrée sur le plan projet
d'implantation, version 3, datée ùt 22 décembre 2021, préparé par Félix Tremblay,
arpenteur-géomètre et portant le minute 4053.

Selon I'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 zujette 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 I'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 I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

Le président dernande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

4.1.4 DÉROGATTON MTNEURE Énrc FrLLroN 3360 RUE

coNDÉ, CHICOUTIMT - DM-4984 QD-1s642) (POINT s.2 DU

coMPTE-RENDU)
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vs-AC-2022-6

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Éric Fillon, 70,

rue Lome Est, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un garage attenant pour un
bâtiment principal de classe d'usage habitation trifamiliale (H3), avec une marge laterale d'un
maximum de 0,74 mètre au lieu de 1 mètre, sur un immeuble situé au 336, rue Condé,
Chicoutimi;

CONSIDERANT que I'article 192 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que les gilages attenants au bâtiment principal sont autorisés pour toutes
les classes d'usage du groupe Habitation, à I'exclusion des classes d'usages H-3 :

Trifamiliale,H-4: Multifamiliale, catégorie A (4 logements), H-5 : Multifamiliale, catégorie
B (5 à 8 logements), H-6 : Multifamiliale, catégorie C (9 logements et plus) et H-8 :

Habitation collective;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage attenant à sa résidence
qui aura pour classe d'usage H-3 : Trifamiliale;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que la résidence principale paraîtra davantage

comme une résidence bifamiliale puisque I'un des logements sera situé au sous-sol;

CONSIDERANT que le Comité juge que le garage attenant prévu s'harmonisera avec
I'architecture de la maison;

CONSIDÉRANT que le sous-paragraphe 1.2 du paragraphe I de I'article 194 du
règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'un garage attenant,
lorsque la marge latérale du bâtiment principal utilisée pour la construction du garage

attenant est de plus de 5 mètres, I'implantation doit respecter une distance minimale de 1

mètre de la ligne latérale dans le cas d'un terrain voisin construit ou d'un terrain vacant;

CONSIDÉRANT que le garageprévu aura une marge latérale de 0,74 mètre;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Sébastien Bergeron,
arpenteur-géomètre, daté du 2mai2016 et portant le numéro 3155 de ses minutes déposé

avec la demande ;

CONSIDÉRANT que le Comité juge que le règlernent ne cause pas un préjudice
sérieux au requérant et qu'il peut se conformer à la réglementation en vigueur;

CONSIDÉRANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portafi sur les dérogations
mineures concemant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet d'une dérogation

mineure;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER EN PARTIE pour fins de publication la demande de dérogation

mineure présentée par Éric Fillion, 70, rue Lorne Est, Chicoutimi, visant à autoriser la

construction d'un garage attenant pour une résidence de classe d'usage H3: trifamiliale sur un
immeuble situé au 336, rue Condé, Chicoutimi.

DE REFUSER la demande de derogation mineure visant à autoriser une marge

latéraleavec un maximum de 0,7 4mètre au lieu de I mètre pour le garcge attenant.

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 partir de la date de
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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 I'intérieur dudit délai
aucun permis n'aété 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 I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

Le président dernande le vote sur.13 proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

4.1,.5 UÉNOCATION MINEURE _ DENIS BEAI]LAC _ 1011, RUE

DESGAGNÉ, CTUCOUTTMI - DM-498s (rD-1s6s6) (POTNT s.3

DU COMPTE-RENDU)

vs-AC-2022-7

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Denis Beaulac,
1011, rue Desgagné, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement du bâtiment principal
avec une marge latérale gauche d'un minimum de 2,2 mètres au lieu de 4 mètres et autoriser
des cases de stationnement qui occupent une largeur d'un maximum de 3,3 mètres au lieu de

3 mètres de la partie de la façade principale du bâtiment habitable, sur un immeuble situé au
1011, rue Desgagné, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'article 179 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que sous réserve des articles 180 et 183, les marges minimales prescrites
à la grille des usages et des nonnes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les
zones, à I'exclusion des zones situées à l'intérieur des centres-villes dont les marges à

respecter sont celles prescrites à la section I du chapitre 11 du présent règlement;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des norrnes spécifie pour la zone 29760
que les marges latérales doivent être d'un minimum de 2 mètres et 4 mètres pour une
habitation unifamiliale (H1) à structure détachée;

CONSIDERANT que le requérant désire agrandir son bâtiment principal avec une
marge laterale gauche de2,2 mètres;

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

CONSIDERANT que I'article 344 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que pour les habitations de la classe d'usage groupe Hl-Habitation
unifamiliale, H2-Habitation bifamiliale, H3-Habitation hifamiliale, H4-Habitation
multifamiliale, catégorie A (4 logements) et H7-Maison mobile, les cases de stationnement
peuvent être situées dans les cours arrière, latérales et dans la cour avant. Cependant, une
case localisée en façade principale d'un bâtiment principal à structure détachée ou jumelée ne

pourra occuper une largeur de plus de 3 mètres de la partie de la façade principale du
bâtiment habitable;

CONSIDERANT qu'avec I'agrandissement projeté, le stationnement occupera une
largeur de 3,3 mètres de la partie de la façade principale du bâtiment habitable;

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

CONSIDERANT que I'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
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accordée que si I'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la
personne qui la demande;

CONSIDÉRANT que I'article 23 du règlernent 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 cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER pour fins de publication la dernande de dérogation mineure présentée

par Denis Beaulac, 1011, rue Desgagné, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissernent du
bâtiment principal avec une marge latérale gauche d'un minimum de 2,2 mètres au lieu de 4
mètres et autoriser des cases de stationnement qui occupent une largeur d'un maximum de

3,3 mètres au lieu de 3 mètres de la partie de la façade principale du bâtiment habitable, sur
un immeuble situé au 1011, rue Desgagné, 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 partir de la date de

délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité
concerne le détai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'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 parlal.oi sur l'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

4.1.6 OÉnOCarION MTNEURE - MICHEL LAPOTNTE - 921, RUE

DES ALBATROS, CHICOUTTMT - DM-4986 (rD-15661) (POINT

s.4 DU COMPTE-RENDID

vs-AC-2022-8

CONSIDERANT la demande de derogation mineure présentée par Michel Lapointe,

921, rue des Albatros, Chicoutimi, visant à autoriser l'agrandissement d'un bâtiment principal
avec une marge arrière d'un minimum de 6,91mètres au lieu de 8 mètres, sur un immeuble
situé au 921,rue des Albatros, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'article 119 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que sous réserve des articles 180 et 183, les marges minimales prescrites

à la grille des usages et des nonnes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les

zones, à l'exclusion des zones situées à l'intérieur des centres-villes dont les marges à

respecter sont celles prescrites à la section I du chapitre 11 du présent règlement;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes spécifie pour la zone 36250

une marge arrière de 8 mètres pour une habitation unifamiliale (Hl) à structure jumelée;

CONSIDÉRANT que le requérant désire agrandir son bâtiment principal à même la
galerie existante avec une marge a:rière de 6,91 mètres;
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CONSIDÉRANT qu'une demande de dérogation mineure a été autorisée sur la
propriété voisine pour la même dernande plus tôt cette année;

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

CONSIDERANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les

derogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne peut être

accordée que si I'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la
personne qui la demande;

CONSIDERANT que I'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 les plans et élévations de'posés avec la demande;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER pour fins de publication la demande de dérogation mineure présentée

par Michel Lapointe, 921,rue des Albatros, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissernent
d'un bâtiment princrpal avec une marge arrière d'un minimum de 6,9 mètres au lieu de 8
mètres, surun immeuble situé au 921,rue des Albatros, Chicoutimi.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixarft 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 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 I'intérieur dudit délai
aucun permis n'aété 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 I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

Le président dernande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

4.1.7 uÉnOCaTION MINEURE CENTRE DE SERVICES

SCOLAIRE DES RTVES.DU.SAGUENAY 1067, RUE

JOLLTET, CHTCOUTTMT - DM-4989 (ID-15667) (POTNT 5.5 DU

coMPTE-RENDtD

vs-AC-2022-9

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par le Centre de

services scolaire des Rives-du-Saguenay,36, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, visant à

autoriser I'agrandissement du bâtiment principal avec une marge avant d'un minimum de

10,57 mètres au lieu de 15 mètres, sur un immeuble situé au 1067, rue Jolliet, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'article 179 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que sous réserve des articles 180 et 183, les marges minimales prescrites
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à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les

zones, à I'exclusion des zones situées à I'intérieur des centres-villes dont les marges à

respecter sont celles prescrites à la section 1 du chapitre 11 du présent règlement;

CONSIDERANT que la grille des usages et des normes spécifie pour la zone 86300
que la marge avant pour un établissement d'enseignement doit être de l5 mètres;

CONSIDERANT que le requerant désire faire I'agrandissernent du bâtiment principal
en marge avant pour y ajouter un ascenseur;

CONSIDERANT que la marge actuelle est de 11,98 mètres et qu'elle bénéficie d'un
droit acquis;

CONSIDERANT que le requérant juge qu'il s'agit du seul espace possible pour
I'agrandissement selon la configuration du terrain;

CONSIDÉRANT que I'agrandissernent n'a pas pour effet de rendre non conforme le
stationnement;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation produit par Jean-Sébastien Harvey,
arpenteur-géomètre, daté du 10 janvier 2021 et portant le numéro 11249 de ses minutes
déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT les plans et élévations deposés avec la demande;

CONSIDÉRANT I'article 15 du règlernent VS-R-2012-7 portant sur les dérogations

mineures concernant les dispositions réglernentaires pouvant faire I'objet d'une dérogation
mineure;

CONSIDÉRANT que I'article 23 du règlement VS-R-20I2-7 portant sur les

dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la derogation mineure ne peut être

accordée que si I'application du règlernent a pour effet de causer un préjudice sérieux à la
personne qui la demande;

CONSIDÉRANT que I'article 23 du règlernent VS-R-2012-7 portant sur les

derogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la derogation mineure ne peut être

accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de

leur droit de propriété;

À cBs 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 le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, 36, rue Jacques-Cartier Est,

Chicoutimi, visant à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal avec une marge avant

d'un minimum de 10,5 mètres au lieu de 15 mètres, sur un immeuble situé au T067,rue
Jolliet, Chicoutimi.

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités d'application des

derogations mineures de la Ville de Saguenay, toute derogation 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
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prescrites par la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

Le président demande le vote sur.l3 proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

4.1.8 DÉROGATION MINEURE - TIIIBEAULT IMMOBILIER INC.

(crNo BOULTANNE) - 930, RUE JACQUES-CARTTER EST,

cHrcouTrMr - DM-4993 (ID-15667) (POTNT 5.6 DU COMPTE-

RENDTD

vs-AC-2022-10

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Thibeault
immobilier inc. (Gino Boulianne), Case postale 8274, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction de deux bâtiments principaux en projet dhabitations intégrées de la classe

d'usage H6 : habitations multifamiliales, catégorie C, avec une marge avant de 45,5 mètres au

lieu de 7,5 mètres, sans implantation graduelle entre deux zones par rapport aux nombres
d'étages, une hauteur de 6 étages au lieu de 4 étages, une hauteur maximale de 20,42 mètres

au lieu de 17 mètres, des marges latérales de 10 mètres au lieu de la moitié de la hauteur du

bâtiment soit, 10,21 mètres, l'aménagement d'une zone tampon conforme sur le terrain
résidentiel au lieu qu'elle soit aménagée sur le terrain de l'usage commercial, l'aménagement

d'une partie du statiorrnement dans la cour avant, sur un immeuble situé au 930, rue Jacques-

Cartier Est, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des noilnes CS-78-64822 autorise les

classes d'usages suivantes :

H6 - Habitation multifamiliale, catégorie C (91og. et plus);

CONSIDÉRANT que le nombre d'étages maximal dans la zone 64822 est de 4 étages

pour les classes d'usages suivantes :

- H6 - Habitation multifamiliale, catégorie C (9 1og. et plus);

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire deux immeubles de 24logements
de 6 étages;

CONSIDÉRANT que l'article 406 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que I'implantation d'un projet d'habitations intégrées est assujettie aux

dispositions suivantes :

Marge sur rue :

l" La ma.rge sur rue applicable est celle prescrite à l'article 179 de la section I du
présent chapitre.

CONSIDÉRANT que le marge avant dans la zone 64822 pour la H6 - Habitation

multifamiliale, catégorie C (9 log. et plus) est de 6 mètres pouvant être augmentée à un

maximum de7,5 mètres;

CONSIDÉRANT que la marge avant projetée pour le premier bâtiment est de 45,5

mètres;

CONSIDÉRANT que l'article 406 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que l'implantation d'un projet d'habitations intégrées est assujettie aux

dispositions suivantes :
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1o Bâtiments voisins :

Les bâtiments doivent s'implanter graduellement par rapport à une zone voisine.
Les bâtiments de 2 étages maximum seront près d'une zone de I étage; les
bâtiments de 3 et 4 étages seront près d'une zone de 2 étages.

CONSIDÉRANT que le bâtiment de 6 étages est contigu à une zone peflnettant une
hauteur de 9,5 mètres soit 2 étages, donc qui ne répond pas à la gradation exigée;

CONSIDÉRANT les normes spécifiques suivantes inscrites à la grille des usages et
des normes CS-78-64822 :

La hauteur totale maximale à respecter pour le bâtiment principal est de 17,0
mètres;
Pour la classe d'usage H6 : habitations multifamiliales, catégorie C de plus de 3
étages, chacune des marges latérales doit être égale ou supérieure à la moitié de
la hauteur du bâtiment principal. Cependant, pow un bâtiment de 3 étages et
moins ce sont les marges laterales prescrites à la grille qui s'appliquent.

CONSIDERANT que la moitié de la hauteur du bâtiment principal projetée de 20,42
mètres est 10,21 mètres;

CONSIDERANT que les marges laterales projetées sont de 10 mètres et que les
bâtiments projetés ont une hauteur de 20,42 mètres;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de l'article 620 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille
des usages et des nonnes, sont tenues à I'aménagement d'une zone tampon toutes les classes

d'usage commercial et de service lorsqu'elles ont des limites communes avec :

a) une zone ou un usage résidentiel;
b) une zone ou un usage public.

2" La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage

commercial, en bordure immédiate de toute ligne de propriété contiguë à
I'une ou l'autre des zones ou usages susmentionnés.

CONSIDERANT que la zone tartpon sera amâragée sur le terrain de l'usage

résidentiel;

CONSIDÉRANT que l'article 344 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que dans le cas d'une habitation détachée de la classe d'usage H5 :

Mutifamiliale, catégorie B (5 à 8 logernents), H6 : Mutifamiliale, catégorie C (9logements et

plus) et H8 : Habitation collective, les cases de stationnernent sont permises dans les cours
latérales, arrières et dans la cour avant dans le prolongement des cours latérales.

CONSIDÉRANT qu'une partie du stationnement sera aménagée dans la cour avant;

CONSIDÉRANT qu'il y a bâtiment existant sur le terrain à plus de 8 étages;

CONSIDERANT que le requérant justifie le nombre d'étages pour des questions

d'abordabilité afin de cibler une clientèle en majorité étudiante;

CONSIDERANT que le comité juge que le projet, tel que déposé n'est pas

acceptable;
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CONSIDÉRANT que le comité est ouvert au projet, mais soulève plusieurs
interrogations;

CONSIDÉRANT que le comité soulève les points suivants :

Afin de limiter I'impact de la hauteur, il y aurait lieu d'éloigner les bâtiments de

6 étages des zones résidentielles de basses densités adjacentes;

Pour quelle raison, vu I'espace sur le site, les bâtiments projetés sont aussi près

de la zone résidentielle sur le boulevard Talbot;
L'espace de stationnement projeté est trop grand et réduit la superficie de
verdure, malgré les normes de stationnement, il y aurait lieu de réduire le
nombre de cases de stationnement et d'augmenter les superficies de verdure afin
d'améliorer la qualité du projet;
La conservation des arbres existants est nécessaire;

Du point de vue de la circulation, évaluer la possibilité, afin de réduire la
circulation sur la rue Le May, de faire un d'un accès par le terrain voisin à partir
de la rue Sydenham qui dewait être envisagé;

Du point de vue architectural, les esquisses présentées dewaient être revues afin
d'améliorer I'intégration du projet dans le milieu;
Des éléments reliés au transport actif pourraient être intégrés (voie, cyclable,
piétonnière, etc.);
La possibilité de faire une gradation des hauteurs de bâtiments (2, 4, 6 étages
par exemple en s'éloignant des secteurs de basse densité);

CONSIDERANT que le comité juge qu'un la conception d'une planification de

l'ensemble du site pourrait améliorer la qualité du projet;

CONSIDERANT que le comité juge qu'il y a lieu de differer la demande afin de

bonifier le projet deposé;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE DIFFÉRER la demande de dérogation mineure présentée par Thibeault
immobilier inc. (Gino Boulianne), Case postale 8274, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction de deux bâtiments principaux en projet d'habitations intégrées de la classe

d'usage H6 : habitations multifamiliales, catégorie C, avec une marge avant de 45,5 mètres au

lieu de 7,5 mètres, sans implantation graduelle entre deux zones par rapport aux nombres

d'étages, une hauteur de 6 étages au lieu de 4 étages, une hauteur maximale de 20,42 mètres
au lieu de 17 mètres, des marges latérales de l0 mètres au lieu de la moitié de la hauteur du
bâtiment soit, 10,21 mètres, I'aménagement d'une zone tampon conforme sur le terrain
résidentiel au lieu qu'elle soit aménagée sur le terrain de I'usage commercial, I'aménagement

d'une partie du stationnement dans la cour avant; sur un immeuble situé au 930, rue Jacques-

Cartier Est, Chicoutimi.

Le Comité voudrait avoir des informations supplémentaires :

Un support visuel, incluant une simulation 3D de I'impact du projet dans le
milieu, vue de la rue Sydenham, du boulevard Talbot, de la rue Le May;
Un plan des arbres qui seront conservés;

La possibilité d'ajouter un accès parlarue de Sydenham, également de modifier
I'implantation des bâtiments afin de les éloigner de la zone résidentielle de basse

densité en les rapprochant du bâtiment de plus de 8 étages existants;

Assurer une intégration et une harmonisation avec le milieu environnant;
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Un plan des aménagements incluant la réduction des surfaces asphaltés au profit
d'espace vert;
Une intégration de I'architecture des bâtiments avec le milieu.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

4.I.9 UÉNOCATION MINEURE - NÉUOLITION EXCAVATION

DEMEX _ PARTIE DU LOT 6 159 081 DU CADASTRE DU

QUÉBEC À L,OUNST DE L'INTERSECTION DES RUES DES

ACTIOIINAIRES ET DES SOCIÉTAIRES, CHICOUTIMI _

DM-499s (rD,1s680) (POTNT s.7 DU COMPTE-RENDU)

vs-AC-2022-rl

CONSIDERANT la demande de derogation mineure présentée par Sonia Simard,
architecte pour Démolition Excavation Demex, 2253, chemin de la Réserve, Chicoutimi,
visant à autoriser I'installation d'un dôme avec une marge arrière de 8 mètres au lieu de l0
mètres et d'une hauteur dépassant le bâtiment principal de 5,5 mètres, autoriser que

I'entreposage extérieur excède la hauteur de la clôture, sur un immeuble situé sur une partie
du lot 6159 081 du cadastre du Québec à I'ouest de I'intersection des rues des Actionnaires et

des Sociétaires, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'article 1356 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que toute construction de forme cylindrique, serni-cylindrique, de dôme,
de cône ou d'arche conçue d'un revêtement souple (toile, plastique, etc.) ou tout bâtiment
autoportant par son revêtement utilisé pour sa fabrication est prohibé, sauf pour une tente, un
chapiteau, un abri d'auto temporaire, un abri à bateau, un usage agricole et un usage

industriel dans une zone à dominance agricole ou forestière;

Nonobstant le paragraphe précédent, pow un bâtiment accessoire, un permis peut être

émis pour des constructions de forme cylindrique, semi-cylindrique, de dôme, de cône, ou
d'arche conçue d'un revêtement souple (toile, plastique, etc.) dans les zones à dominance
industrielles identifiées au plan de zonage de la Ville de Saguenay, aux conditions suivantes :

4) La hauteur de la construction ne doit pas excéder celle du bâtiment principal;
5) La construction doit être située à une distance minimum de 15 mètres de la

ligne de rue et de l0 mètres des lignes latérales et arriere;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer un dôme de 27,4 mètres par 30,5

mètres d'une hauteur de 14 mètres avec une marge arriere de 8 mètres;

CONSIDERANT que le bâtiment principal projeté est d'une hauteur de 8,5 mètres;

CONSIDÉRANT que les operations de transbordement nécessitent un bâtiment de

cette hauteur;

CONSIDÉRANT que l'article 828 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que tout entreposage extérieur ne doit en aucun temps excéder la hauteur

de la clôture servant à dissimuler I'entreposage;

CONSIDÉRANT que selon les plans déposés par le requérant, I'entreposage projeté

dépasserait la hauteur des clôtures;

CONSIDÉRANT que la plantation d'arbres le long derrière les clôtures atténuera

I'impact visuel de I'entreposage;
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CONSIDÉRANT les aménagements proposés;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations deposés avec la demande;

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER que I'entreposage extérieur excède la hauteur de la clôture,

D'ACCEPTER EN PARTIE pour fins de publication, la demande de dérogation
mineure présentée par Sonia Simard, architecte pour Démolition Excavation Demex,2253,
chemin de la Réserve, Chicoutimi, visant à autoriser I'installation d'un dôme avec une marge
arrière de 8 mètres au lieu de 10 mètres et d'une hauteur dépassant le bâtiment principal d'un
maximum de 5,5 mètres, sur un immeuble situé sur un immeuble situé sur une partie du lot 6
159 081 du cadastre du Québec à l'ouest de I'intersection des rues des Actionnaires et des

Sociétaires, Chicoutimi à la condition suivante:

Le requérant dewa aménager un talus et une clôture le long de la limite de terrain
ouest (limite du terrain arrière).

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 frxarfi 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 partir de la date de

déliwance 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 I'urbanisme auront dûment été complétées.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

4.1.10 nÉnocarloN MTNEURE - Al[NrE LANDRY - 6290 RUE

LOUrS-HÉMON, CHTCOUTTMI - DM-s000 (ID-L56S6) (POTNT

5.8 DU COMPTE-RENDID

vs-AC-2022-12

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Annie Landry,
629,rue Louis-Hânon, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement du bâtimçnt principal
avec une marge latérale d'un minimum de 0,15 mètre au lieu de 2 mètres, sur un immeuble
situé au 629,rue Louis-Hémon, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'article 179 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que sous réserve des articles 180 et 183, les marges minimales prescrites

à la grille des usages et des nofines s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les

zones, à I'exclusion des zones situées à I'intérieur des centres-villes dont les marges à

respecter sont celles prescrites à la section 1 du chapitre 11 du présent règlement;
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CONSIDÉRANT que la grille des usages et des no(mes spécifie pour la zone 34150
une marge latérale de 2 mèkes pour une habitation unifamiliale (H1) à structure détachée;

CONSIDÉRANT que la requérante désire transformer I'abri d'auto avec rangement
existant en partie habitable de type verriàe (solarium) avec une marge latérale de 0,15 mètre;

CONSIDÉRANT que la requérante désire conserver la structure existante;

CONSIDÉRANT que le comité juge que le projet est non souhaitable au niveau
architectural dans le quartier;

CONSIDERANT que le comité juge qu'ily a lieu de conserver une ouverture avec le
terrain arrière et entre le bâtiment voisin;

CONSIDERANT que le comité juge qu'il n'est pas souhaitable d'agrandir l'espace
habitable aussi près du voisin;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation et d'aménagement produit par Dany
Gabonry, arpenteur-géomètre, daté du 8 juin 2021 et portant le numéro 1997 de ses minutes
déposé avec la demande;

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

CONSIDÉRANT les plans et élévations deposés avec la demande;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'a:rondissernent soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Annie Landry,629,
rue Louis-Hémon, Chicoutimi, visant à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal avec
une marge latérale d'un minimum de 0,15 mètre au lieu de 2 mètres, sur un immeuble sifué
au 629, rue Louis-Hémon, Chicoutimi.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

4.t.tt pÉnoca.TroN MINEURE - 2325-8577 QUÉBEC rNC. GÉLrX
TREMBLAY) - 1496, RUE DU CrNÉ-PARC' CHTCOUTTMT -
DM-s001 (ID-1s687) (POTNT s.9 DU COMPTE-RENDID

vs-AC-2022-13

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi differe à une séance ultérieure la
demande de dérogation mineure présentée par 2325-8577 Québec inc. (Félix Tremblay) -
1496,rue du Ciné-Parc, Chicoutimi - DM-5001 (id-I5687).

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

4.I.I2 DEROGATION MINEURE _ CAROL BOIVIN _ LOT 4 II3 779

DU CADASTRE DU QUÉBEC, RUE DES VINGT.ET.UN,

ENTRE LE 2l ET LE 33, RUE DES VrNGT-ET-UN,
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CHICOUTIMI DM-s003 oD-1s689) (POINT s.10 DU

coMPTE-RENDTD

vs-AC-2022-r4

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Carol Boivin
1560, rue des Cèdres, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une résidence avec un
abri d'auto comportant un toit plat en cour avant, sur un immeuble situé sur le lot 4 II3 779
du cadastre du Québec entre le 2l etle 33, rue des Vingt-et-Un, Chicoutimi;

CONSIDERANT que l'article 204 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que les abris d'autos attenants sont autorisés à titre de construction
accessoire pour les classes d'usage du groupe Hl-Habitation unifamiliale, H2-Habitation
bifamiliale, H9-Habitation rurale, Hl0-Habitation de villégiature, Hl1-Habitation
saisonnière;

CONSIDÉRANT que les abris d'auto attenants ne sont pas autorisés en cour avant
selon le tableau des bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les
cours de I'article 184 du règlement de zonage VS-R-2012-3;

CONSIDÉRANT que I'article 207 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que les toits plats sont prohibés pour un abri d'auto attenant, sauf lorsque
le toit du bâtiment principal est plat. Les pentes de toit de l'abri d'auto attenant doivent
s'intégrer à la toiture du bâtiment principal. Tout abri d'auto attenant doit être construit avec

des matériaux de revêtement extérieur et des couleurs qui s'harmonisent avec ceux du
bâtiment principal. L'architecture de l'abri d'auto attenant doit s'harmoniser à celle du
bâtiment principal.

CONSIDERANT que le requérant désire construire sa résidence avec un abri d'auto
qui est considéré en cour avant même si elle est construite dans le prolongement d'un mur
lateral;

CONSIDÉRANT que le requérant désire que le toit soit plat afin de permettre
f installation de fenêtres et maximiser l'espace pour la végétation;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portarû sur les derogations
mineures concernant les dispositions réglernentaires pouvant faire I'objet d'une dérogation
mineure;

CONSIDÉRANT que I'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 I'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la
persorlne qui la demande;

CONSIDÉRANT que I'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 les plans et élévations deposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier :
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D'ACCEPTER pour fins de publication la demande de dérogation mineure présentée
par Carol Boivin 1560, rue des Cèdres, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une
résidence avec un abri d'auto comportant un toit plat en cour avant, sur un immeuble situé sur
le lot 4 113 779 du cadastre du Québec entre le 2l et33, rue des Vingt-et-Un, Chicoutimi.

Selon I'article 25 dr règlernent VS-R-2012-7 ftxant les modalités d'application des
dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute derogation mineure accordée pour une
construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date de
déliwance 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 I'intériew dudit délai
aucun permis n'aété 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 I'aménagement et l'urbanisme auront dûment été complétées.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

4.I.I3 DEROGATION MINEURE LES CONSTRUCTIONS

pHrLIppE BLACKBURN rNC. - 1989, RUE DU MERLOT,

cHrcourrMr DM-s004 (rD-1s643) (PorNT s.11 DU

coMPTE-RENDrr)

vs-AC-2022-ts

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Les constructions
Philippe Blackburn inc., 424, rue Romain-Gary, Chicoutimi, visant à régulariser
f implantation d'un abri d'auto avec une marge avant de 4,79 mètres au lieu de 5,5 mètres, sur
un immeuble situé au 1989, rue du Merlot, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 5 de I'article 206 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 I'abri d'auto attenant et la ligne de rue;

CONSIDERANT que le requérant a construit un abri d'auto avec une marge avant de
4,79 mètres;

CONSIDÉRANT que le requerant juge que toute modification à la structure pourait
altérer celle-ci, engendrer des coûts élevés et aurait des impacts négatifs sur l'architecture de

la structure;

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation produit par

Sébastien Bergeron, arpenteur-géomètre, daté du 27 septernbre 2021 et portant le numéro
7047 de ses minutes déposé avec la demande ;

CONSIDERANT que le comité est favorable à la régularisation de la situation
existante;

CONSIDÉRANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les derogations

mineures concernant les dispositions réglernentaires pouvant faire I'objet d'une dérogation

mineure;

CONSIDERANT que I'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 I'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la
personne qui la demande;
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CONSIDÉRANT que I'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 cgs 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 Les Constructions Philippe Blackburn inc.,424, rue Romain-Gary, Chicoutimi, visant à

régulariser limplantation d'un abri d'auto avec une marge avant de 4,79 mètres au lieu de 5,5
mètres, sur un immeuble situé au 1989, rue du Merlot, Chicoutimi.

Pour rendre valide la dérogation mineure le requérant devra obtenir un permis en
vertu du règlement sur les permis et certificat VS-R-2012-6 de la Ville de Saguenay.

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

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en faitlademande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

4.I.I4 OÉNOCATION MINEURE LES CONSTRUCTIONS

PHILIPPE BLACKBURN INC. - 1991, RUE DU MERLOT,

cHrcouTrMr DM-s00s ÇD-1s644) (POINT s.t2 DU

coMPTE-RENDIi)

vs-AC-2022-16

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Les Constructions
Philippe Blackburn inc., 424, rue Romain-Gary Chicoutimi, visant à régulariser
f implantation d'un abri d'auto avec une marge avant de 4,86 mètres au lieu de 5,5 mètres, sur
un immeuble situé au 1991, rue du Merlot, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le paragraphe 5 de I'article 206 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 abri d'auto attenant et la ligue de rue;

CONSIDERANT que le requérant a construit un abri d'auto avec une marge avant de

4,86 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que toute modification à la structure pourait
altérer celle-ci, engendrer des coûts élevés et aurait des impacts négatifs sur I'architecture de

la structure;

CONSIDERANT le plan accompagnant le certificat de localisation produit par

Sébastien Bergeron, arpenteur-géomètre, daté du 27 septembre 2021 et portant le numéro
7046 de ses minutes deposé avec la demande ;

CONSIDERANT que le comité est favorable à la régularisation de la situation
existante;

CONSIDERANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portarfi sur les dérogations

mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet d'une dérogation
mineure;
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CONSIDÉRANT que I'article 23 du règlanent 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 I'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la
personne qui la demande;

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

A 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 Les Constructions Philippe Blackbum inc.,424, rue Romain-Gary, Chicoutimi, visant à

régulariser f implantation d'un abri d'auto avec une marge avant de 4,86 mètres au lieu de 5,5
mètres, surun immeuble situé au 1991, rue du Merlot Chicoutimi.

Pour rendre valide la derogation mineure le requérant dewa obtenir un permis en
vertu du règlement sur les permis et certificat VS-R-2012-6 de la Ville de Saguenay.

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

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'trnanimité.

4.t.ts PIIA - 9328-557s QUÉBEC INC. - 317 À 32s, RUE RACINE

EST, CHTCOUTTMT - Pr-4236 (rD-15646) (AC-CCU-2022-3)

vs-AC-2022-r7

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par 9328-5575 Québec inc., 317,rue Racine Est, Chicoutimi, visant à

régulariser la réfection des façades pour un immeuble situé au 317 à 325, rue Racine Est,

Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-115 portant sur
les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9 (Centre-ville de Chicoutimi), secteur

d'application commerciale;

CONSIDERANT que le requérant a procédé à la réfection des façades qui different
du projet déjà accepté :

Façade sur Racine:
- Aucune brique en soldat;
- Couleur de la brique différente de celle existante;
- Laporte n'a pas été peinte en brun commercial.

Façade sur rue du Hawe :

- Fenêtre de forme, volume et type différent;
- Obturation d'une fenêtre non réalisée.

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait souhaitable que la porte et le cadrage

des fenêtres s'harmonisent avec le bâtiment en termes de couleur;
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CONSIDERANT que les modifications apportées sont jugées acceptables par le
Comité et répondent aux objectifs et critères du règlement;

CONSIDÉRANT le rapport d'inspection déposé avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par 9328-5575 Québec inc., 317, rue Racine Est, Chicoutimi, visant à

régulariser la réfection des façades pour un immeuble situé au 317 à 325, rue Racine Est,
Chicoutimi.

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

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

4.I.16 PIIA _ TREMLAC 2OII INC. - 453 À 459, RUE DE L'HôTEL.

DrEU, CHTCOUTIMI - Pt 4237 (rD-1s648) (AC-CCU-2022-4)

vs-AC-2022-18

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Tremlac 2011 inc., 549, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi,
visant à régulariser la réfection des façades sur I'immeuble situé au 453 à 459, rue de I'Hôtel-
Dieu, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-115 portant sur
les PIIA de la Ville de SaguenaS chapitre 9: Centre-ville de Chicoutimi (secteur
d'application commerci al) ;

CONSIDERANT que le requérant a procédé à la réfection des façades qui different
du projet déjà accepté :

Façade rue de I'Hôtel-Dieu
- Modification du volume de la structure
- Modification du nombre de panneaux architecturaux

Façade laterale gauche
- Modification de la couleur de la comiche de toiture

CONSIDERANT que les modifications apportées sont jugées acceptables par le
Comité et répondent aux objectifs et critères du règlement;

CONSIDÉRANT le rapport d'inspection deposé avec la dernande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville

Chicoutimi) présentée par Tremlac 2011 inc., 549, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi,
visant à régulariser la réfection des façades sur I'immeuble situé aa 453 à 459, rue de I'Hôtel-
Dieu, Chicoutimi;

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

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

4.L.17 PrrA AI\DRE LAVOTE 482, BOULEVARD TALBOT,

cHrc ouTrMr - Pt-4239 (rD- 1 s649) (AC-CCU -2022-s)

vs-AC-2022-19

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Sydenham)
présentée par André Lavoie, 482, boulevard Talbot, Chicoutimi, visant à régulariser la
rénovation d'un bâtiment accessoire situé au 482, boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-115 portant sur
les PIIA de la Ville de Saguenay, Chapitre 20 : Secteur Sydenham;

CONSIDÉRANT que le requérant désire régulariser les travaux de rénovation
suivants :

- Toiture en tôle architecturale de couleur brune commerciale;
- Revêtement de vinyle de couleur Kaycarûlosier;
- Remplacement des fenêtres par des fenêtres en PVC à guillotine;
- Ranplacement de la porte de garage;
- Remplacement de la porte;

CONSIDERANT que le projet répond aux objectifs et respecte les critères du
règlement;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait souhaitable que la couleur de la porte
s'harmonise avec la couleur de la porte de garage;

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Sydenham) présentée

par André Lavoie, 482, boulevard Talbot, Chicoutimi, visant à régulariser la rénovation d'un
bâtiment accessoire situé au 482, boulevard Talbot, Chicoutimi, à la condition que la porte
soit repeinte aux couleurs de la porte de garage;

Toutes modifications, en termes de design, matériaux ou couleurs, doivent être

soumises au Service de I'aménagernent du territoire et de l'urbanisme pour approbation avant
l'émission du permis.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

4.1.18 PIIA _ CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RTVES-DU.

SAGUENAY - 1067, RUE JOLLTET, CHTCOUTIMT - Pl-4242

oDO 1s668) (AC-CCU -2022-6)

vs-AC-2022-20
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CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, 36, rue Jacques-Cartier Est,
Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement du bâtiment principal pour un immeuble situé
au 1067, rue Jolliet, Chicoutimi;

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire agrandir l'école Horizon vers la cour avant
sur deux étages;

CONSIDERANT que les matériaux suivants seront utilisés pour les travaux
d'agrandissement :

- Nouveau revêtement panneau en acier vicwest blanc artique
- Revêtement de bois de cèdre de I'est modèle bluhouss teinture

machinecoast.

CONSIDERANT que le comité juge que la proposition de matériaux vient ajouter au
caractère austère du bâtiment;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait davantage souhaitable de retrouver
des couleurs contrastantes pour donner vie au bâtiment;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec le projet;

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu:

DE DIFFERER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, 36, rue Jacques-Cartier Est,

Chicoutimi, visant à autoriser l'agrandissanent du bâtiment principal pour un immeuble situé
au 1067, rue Jolliet, Chicoutimi.

Le requérant devra proposer un nouveau plan repondant aux préoccupations du
comité et dewa fournir une esquisse démontrant les couleurs de I'agrandissement projeté et

du bâtiment actuel.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

4.t.tg PrrA - RTCHARD MARTEL - 17 À 21, RUE DU ROSATRE,

cHrcourrMr - Pl 42 44 (ID- 1 568s) (AC-CCU -2022-7)

vs-AC-2022-21

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville

Chicoutimi) présentée par Richard Martel, 19, rue du Rosaire, Chicoutimi, visant à autoriser

les travaux de réfection de la résidence située au 17 à21 rue du Rosaire, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-115 portant sur

les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9: centre-ville de Chicoutimi (secteur d'application

mixte);
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CONSIDERANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants:

Rernplacer toutes les fenêtres en PVC de couleur noire. Les fenêtres seront
toutes à battant, sauf les 2 fenêtres à I'avant au niveau du rez-de-chaussée qui
seront fixes et sans carreaux (les propriétaires veulent conserver la vue sur la
rivière Saguenay);
Remplacer toutes les portes en acier noir. Pour les portes avarrt, voir << modèle
de porte I et 2 > (l des 2 modèles sera installé). Pour les portes arriere, voir <<

modèle porte arrière >;

Remplacer le bardeau d'asphalte modèle mystique, noir double;
Remplacer le soffite, le fascia et les gouttières qui seront remplacées et en

aluminium noir;
Remplacer le revêternent extérieur en tôle seulement (lucarnes et véranda), par

un revêtement en fibre de bois, de type "CanExel de couleur gris brume ou
pierre de rivière", la brique sera conservée.
Démolir l'escalier avant (il ne sera pas reconstruit), remplacer les garde-corps et
les colonnes, refaire la galerie et le balcon avant, refaire la galerie arrière et son

escalier, restaurer l' escalier latéral gauche.

Galeries et escalier arrière: Fibre de verre de couleur grise pâle; Le dessous de

la galerie arrière sera fermé en CanExel noir;
Garde-corps et colonnes : Aluminium de couleur noire;
Escalier lateral gauche (marches et garde-corps à remplacer: Aluminium de

couleur noire;

CONSIDERANT que le projet repond aux objectifs et respecte les critères du
règlement;

CONSIDÉRANT que les plans et les élévations du projet deposés avec la demande;

À cPs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Richard Martel, 19, rue du Rosaire, Chicoutimi, visant à autoriser
les travaux de réfection de la résidence située au 17 à21 rue du Rosaire, Chicoutimi;

Toutes modifications, en termes de design, matériaux ou couleurs, doivent être

soumises au Service de I'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour approbation avant

l'émission du permis.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

4.2 RECOMMANDATION AC-CCU-202I-126 DU PROCÈS.

VERBAL DU lER DÉCEMBRE 2O2I _ AMENDEMENT _

LUXUOR NÉCNÉ,q.TTT INC. BOULEVARD TALBOT,

cHrcouTrMr - ARS-1409 (rD-1s606)

vs-AC-2022-22

M. Jacques Cleary, conseiller, déclare la nature générale de son intérêt dans la
décision suivante, s'abstient de toute délibération et de tout vote.

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présentée par

Luxuor Récréatif inc., 2485, rue Alexis-1e-Trotteur, Jonquière, visant à autoriser la classe

d'usage Multifamiliale, catégorie A (4 logements) (H4) dans la zone 37854 sur les terrains au
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nord-ouest de larue des Cyclistes (partie du lot 6421437,1ot6 421 438 à 6 421 443 du
cadastre du Québec), ainsi que I'usage 6541Garderie dans lazone37854;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes H -90-37854 autorise les
classes d'usages suivantes :

. Hl - Habitation unifamiliale;

. H2 - Habitationbifamiliale;

' Pla - Parcs, terrains dejeux et espaces naturels;

CONSIDERANT que le requérant désire procéder à des opérations cadastrales afin de
lotir 5 terrains au lieu des I I terrains existants;

CONSIDERANT que les terrains visés par la demande sont les suivants :

. Une partie du lot 6 421 437 du cadastre du Québec;r Les lots 6 421 438 à6 421 443 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que le requérant mentionne qu'il a un investisseur qui désire acheter

les terrains visés afin d'y construire 3 immeubles de 4logements;

CONSIDÉRANT que le requérant désire céder les lots 6 421 433,6 421 434 et une
partie du lot 6 421 435 pour la construction d'un parc;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer un service de garde spécialisé sur
une partie du lot 6 421 435,1e lot 4 421 436 et une partie du lot 6 421 437;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer un service de garde sur les lots 6
421 471 à6 421 474 ducadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que le site proposé est localisé à I'intérieur d'un quartier résidentiel
en développement;

CONSIDÉRANT que le terrain du projet de garderie spécialisé est contigu à une
industrie manufacturiere;

CONSIDERANT que le terrain visé pour le projet de garderie n'a pas les dimensions
suffisantes pour implanter ce type d'usage conformément à la réglementation;

CONSIDÉRANT que I'implantation de services de garde dans le secteur ajouterait de

la circulation aux heures de pointe à une intersection qui est déjà problématique;

CONSIDÉRANT que les places en service de garde ne sont pas attribuées selon la
proximité de la clientèle, mais plutôt selon une liste sans égard à la localisation de la
clientèle;

CONSIDÉRANT qu'il y a déjà un service de garde dans le quartier;

CONSIDERANT que le Comité juge qu'il n'est pas souhaitable d'augmenter la
densité résidentielle aux limites du périmètre urbain;

CONSIDERANT qu'il y a déjà un secteur accueillant une densité supérieure dans les

zones contiguës;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu:
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DE REFUSER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présentée par
Luxuor Récréatif inc., 2485, rue AlexisJe-Trotteur, Jonquière, visant à autoriser la classe
d'usage Multifamiliale, catégorie A (4 logernents) (H4) dans la zone 37854 sur les terrains au
nord-ouest de la rue des Cyclistes (partie du lot 6421437,1ot 6 421 438 à 6 421 443 du
cadastre du Québec), ainsi que I'usage 6541 Garderie dans la zone 37854;

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

4.3 RECOMMANDATION AU POINT 6.14 DU PROCES.VERBAL

DU lER DÉCEMBRE, 2021 DÉROGATION MINEURE

MAXTME FORGUES 240, RUE SArNT-ARMAND'

cHrcouTrMl - DM-4978 (rD-1ss48)

YS-AC-2022-23

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi diffère à une séance ultérieure la
demande de derogation mineure présentée par Maxime Forgues - 240, rue Saint-Armand,
Chicoutimi - DM-497 8 (id- I 5548).

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

4.4 RECOMMANDATION AC-CCU.2O2I.I36 DU PROCÈS.

VERBAL DU lER DÉCEMBRE 2O2I PIIA MAXIME

FORGUES - LOT 5 755 178 DU CADASTRE DU QUÉBEC,

vorsrN DrJ 233, RUE VALLrÈRES, CHTCOUTIMT - Pl-4230

(rD-1ss49)

vs-AC-2022-24

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi diffrre à une séancé ultérieure la demande

d'autorisation en vertu d'un PIIA (Patrimoine religieux) présentée par Maxime Forgues - Lot
5 755178 du cadastre du Québec, voisin du 233, rue Vallières, Chicoutimi - PI-4230 (id-
tss49).

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

4.5 RECOMMANDATION AC.CCU-202I.I37 DU PROCÈS.

VERBAL DU lER UÉCNNTBRE 2021 _ PIIA _ GUY ALLARD -
2708 À 27140 BOULEVARD TALBOT, CHICOUTIMI - Pl-4231

(rD-1ss6s)

YS-AC-2022-25

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi difËre à une séance ultérieure la demande

d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis) présentée par Guy Allard - 2708 à 2714,

boulevard Talbot, Chicoutimi - Pl-423 I (id- 1 5 5 65).

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

5. DÉROGATIONS MnTEURES - PRÉSEI.{TATION. CONryIENTAIRES DU



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 18 janvier 2022

PUBLIC ET ADOPTION

5.1 JrMMY VOYER - 2691,, RANG SAINT-MARTTN, CHTCOUTTMT -
DM-49ss OD-1ss68)

vs-AC-2022-26

CONSIDERANT que Jimmy Voyer a demandé une dérogation mineure au règlement
VS-R-2012-3 régissant Ie zonage;

CONSIDERANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 précise les
modalités et conditions requises pour I'acceptation d'une derogation mineure;

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 1o décernbre 202I;

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffiàe a publié l'avis public requis par la Loi dans

le joumal Le Quotidien, édition du 18 décembre 2021 et sur le site intemet de la Ville de
Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15 jours
suivant la publication de l'avis public, de soumettre leurs commentaires avant les séances en
adressant un courriel, une lettre ou en télephonant au grefFe de la Ville;

CONSIDÉRANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de l'avis public, aucun
commentaire écrit au sujet de cette derogation et aucune opposition;

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Jimmy
Voyer en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement, qu'elle
respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT que, selon I'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 zujette à une période de validité de 18 mois à

partir de la date de déliwance 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.

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Jimmy Voyer une dérogation
au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la construction d'un
garuge détaché en cour avarrt, sur un immeuble situé au 2691, rang Saint-Martin, Chicoutimi.

L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à la
renaturalisation de la rive, si celle-ci n'est plus à l'état naturel, selon les exigences suivantes :

La rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes prescrites à la sous-

section 3 du chapitre 14 du règlernent de zonage - VS-R-2012-3;
Un plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée
(entrepreneur, pépiniériste...) visant la remise en état de la rive pour assurer une
conformité aux nofines précédentes dewa être soumis au Service de

l'aménagement du territoire et de I'urbanisme de Ville de Saguenay pour
approbation;
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Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise spécialisée
(entrepreneur, pépiniériste...) confirmant les travaux de reboisement et de

renaturalisation de la rive selon les nofines applicables dewa être remis à la
Ville avant l'émission du permis.
Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31 octobre et le
30 awil, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pourront
être reportés, conditionnellement au dépôt d'une lethe du professionnel
confirmant le mandat de réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le
rapport cité précédemment dewa être remis à la Ville avant le 15 juillet suivant.

Selon l'article 25 dtr 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 partir de la date de
déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité
conceme le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intériew dudit délai
aucun permis n'aété 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 I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

ET QUE copie de la présente résolution soit transmise au requerant conformément à la
Loi

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fartla demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

SYLVAIN VARVARESSO EOXAI\NE SHAW ET LOUIS GIRARD) _

LOT 2 464 077 DU CADASTRE DU QUÉBEC, VOTSTN DU 2350

ROUTE MADOC, CANTON TREMBLAY - DM-4956 (ID-15515)

vs-AC-2022-27

5.2

CONSIDERANT que Sylvain Varvaresso (Roxanne Shaw et Louis Girard) a demandé

nne dérogation mineure au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage;

CONSIDERANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 précise les

modalités et conditions requises pour I'acceptation d'une derogation mineure;

CONSIDERANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'wbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 1o décernbre 2021;

CONSIDÉRANT que l'assistante-grefEère a publié I'avis public requis par la Loi dans

le journal Le Quotidien, édition du 18 décernbre 2021 ef sur le site intemet de la Ville de

Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15 jours

suivant la publication de I'avis public, de soumettre leurs commentaires avant les séances en

adressant un courriel, une lettre ou en télephonant au greffe de la Ville;

CONSIDÉRANT que ce conseil n'a regrl depuis la publication de I'avis public, aucun

commentaire écrit au sujet de cette dérogation et aucune opposition;

. CONSIDÉneNf que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Sylvain
Varvaresso (Roxanne Shaw et Louis Girard) en raison du préjudice sérieux que pourrait lui
causer I'application du règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte

pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de
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propriété;

CONSIDÉRANT que, selon I'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

partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
période de validité conceme 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.

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Sylvain Varvaresso
(Roxanne Shaw et Louis Girard) une derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le
zortage et autorise, par la présente, la construction d'un bâtiment principal avec une marge
avant d'un minimum de8,37 mètres au lieu de 10 mètres, une marge arrière d'un minimum de

4,54 mètres au lieu de l0 mètres, une hauteur maximale de 10,06 mètres au lieu de 9,5

mètres, autorise la construction d'un garage attenant avec un avancement de 1,52 mètre au

lieu de 1,50 mètre sur la façade du bâtiment principal et autorise I'installation d'une fenêtre à

une hauteur de plus de 2,75 mètres du niveau du sol fini, sur un immeuble situé sur le lot
2 464 077 du cadastre Québec, voisin du235, route Madoc, Chicoutimi.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 ftxarfi les modalités d'application des

dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute derogation mineure accordée pour une

construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date de

déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité
conceme le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à l'intérieur dudit délai
aucun permis n'a été accordé pow 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 I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

ET QUE copie de la présente résolution soit transmise au requérant conformément à la

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

TRANSPORT GUTLBAULT rNC. - 75, RUE NÉnOlV, CHTCOUTTMI -
DM-49s8 (rD-1ss72)

vs-AC-2022-28

Loi.

5.3

CONSIDÉRANT que Transport Guilbault inc. a demandé une dérogation mineure au

règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage;

CONSIDÉRANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 précise les

modalités et conditions requises pour I'acceptation d'une derogation mineure;

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 1o décernbre 2021;

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffiere a publié I'avis public requis par la Loi dans

le joumal Iæ Quotidien, édition du 18 décernbre 2021 et sur le site intemet de la Ville de

Saguenay incluant une description de la demande;
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CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15 jours
suivant la publication de l'avis public, de soumethe leurs commentaires avant les séances en

adressant un courriel, une lettre ou en téléphonant au greffe de la Ville;

CONSIDÉRANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de I'avis public, aucun

commentaire écrit au sujet de cette derogation et aucune opposition;

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Transport
Guilbault inc. en raison du prejudice sérieux que pourrait leur causer l'application du
règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDERANT que, selon I'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 zujette à une période de validité de 18 mois à
partir de la date de délirryance 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 travatx. Si à
I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite derogation,
elle devient nulle de plein droit.

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Transport Guilbault inc. une

dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par Ia présente,

I'aménagement des aires de chargement et déchargement en cour avarrt, sur un immeuble
situé au 75,rueNéron, Chicoutimi.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fxant 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 partir de la date de

déliwance 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 I'intérieur dudit délai
aucun permis n'aété 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 I'urbanisme auront dûment été complétées.

ET QUE copie de la présente résolution soit transmise au requerant conformânent à la

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

AIINIE GAUDREAU - 2442, RUE ROUSSEL, CHICOUTTMT - DM-

49s9 (ID-lss76'.)

Loi.

5.4

vs-AC-2022-29

CONSIDÉRANT que Annie Gaudreau a demandé une derogation mineure au

règlement VS-R-2012-3 régissant Ie zonage;

CONSIDÉRANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 précise 1es

modalités et conditions requises pour I'acceptation d'une derogation mineure;

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif

d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 1" décembre 2021;
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CONSIDÉRANT que l'assistante-grefitiere a publié l'avis public requis par la Loi dans

le journal Le Quotidien, édition du 18 décernbre 2021 eI sur le site intemet de la Ville de
Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15 jours
suivant la publication de l'avis public, de soumettre leurs commentaires avant les séances en
adressant un courriel, une lettre ou en téléphonant au greffe de la Ville;

CONSIDÉRANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de I'avis public, aucun

commentaire écrit au zujet de cette derogation et aucune opposition;

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Annie
Gaudreau en raison du prejudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement,
qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de proprieté;

CONSIDERANT que, selon I'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
partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à
I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation,
elle devient nulle de plein droit.

À cr,s CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Annie Gaudreau une

derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant Ie zonage et autorise, par Ia présente,

I'agrandissement du bâtiment principal avec une marge latérale de 0,74 mètre au lieu de 2
mètres, sur un immeuble situé au 2442, rue Roussel, Chicoutimi.

Selon I'article 25 da règlernent VS-R-2012-7 ftxant 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 partir de la date de
déliwance 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'aété 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 parla Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

ET QUE copie de la présente résolution soit transmise au requerant conformément à la
Loi

Le président demande le vote sur la proposition, aucurr élu n'en fartla demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

5.5 9398-4367 QUEBEC rNC. L888, RANG SArNT-JOSEPH,

cHrcouTrMr - DM-4962 (rD-1ss84)

vs-AC-2022-30

CONSIDERANT que 9398-4367 Québec inc. a demandé une derogation mineure au

règlement VS-R-20 I 2-3 régissant le zonage;

CONSIDÉRANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 précise les

modalités et conditions requises pour I'acceptation d'une dérogation mineure;
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CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du lq décernbre 2021;

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffiàe a publié I'avis public requis par la Loi dans

le joumal Le Quotidien, edition du 18 décernbre 2021 et sur le site intemet de la Ville de
Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15 jours
suivant la publication de I'avis public, de soumethe leurs commentaires avant les séances en

adressant trn courriel, une lettre ou en téléphonant au greffe de la Ville;

CONSIDERANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de I'avis public, aucun
commentaire écrit au zujet de cette derogation et aucune opposition;

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de 9398-
4367 Québec inc. en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer I'application du
règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDERANT que, 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

partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à
l'intériew dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation,
elle devient nulle de plein droit.

À cns CAUSES, il est resolu :

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accorde à9398-4367 Québec inc. une

derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant Ie zonage et autorise, par la présente,

I'utilisation d'une boîte de camion à des fins d'entreposage, sur un immeuble situé au 1888,

rang Saint-Joseph, Chicoutimi aux conditions suivantes :

La construction d'une structure s'agençant au milieu afin de rendre la boite de

camion non visible des rues du secteur;
L'ajout d'aménagement naturel autour de la boite de camion.

Selon I'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 partir de la date de

déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité
conceme 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 I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

ET QUE copie de la présente résolution soit transmise au requerant conformément à la

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

COMPLEXE MEDICAL L'AXE SAGUENAY - 484, BOULEVARD DU

ROYAUME OUEST, CHTCOUTTMT - DM-4963 (ID-15587)

Loi.

5.6
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vs-AC-2022-31

CONSIDÉRANT que Complexe Médical I'Axe Saguenay a demandé une dérogation
mineure au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage;

CONSIDÉRANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 préase les

modalités et conditions requises pour I'acceptation d'une derogation mineure;

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 1" décernbre 2021;

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffiàe a publié l'avis public requis par la Loi dans

le joumal Le Quotidien" édition du 18 décembre 202I et sur le site internet de la Ville de
Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15 jorns
suivant la publication de I'avis public, de soumettre leurs commentaires avant les séances en

adressant un courriel, une letfre ou en téléphonant au greffe de la Ville;

CONSIDÉRANT que ce conseil n'a regu, depuis la publication de I'avis public, aucun
commentaire écrit au sujet de cette derogation et aucune opposition;

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de

Complexe Médical I'Axe Saguenay en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer

I'application du règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas

atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT que, selon I'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
partir de la date de déliwance 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
I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation,
elle devient nulle de plein droit.

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accorde à Complexe Médical l'Axe
Saguenay une derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la
présente, la régularisation de la bande gazonnée située entre l'aire de stationnement et la ligne
de rue à 0,58 mètre au lieu de 1,5 mètre, sur un immeuble situé au 484, boulevard du
Royaume Ouest, Chicoutimi à la condition suivante :

La verdure manquante doit être compensée par I'ajout d'arbres en bordure de la
ligne latérale droite.

Pour rendre valide la dérogation mineure le requérant dewa obtenir un permis en

vertu du règlement sur les permis et certificat VS-R-2012-6 de la Ville de Saguenay.

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

ET QUE copie de la présente résolution soit transmise au requerant conformément à la

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

I-oi.

s.7 g4t6-3631 QUÉBEC INC. 1495, BOULEVARD SAINT-PAUL,
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CHICOUTTMT - DM-4969 (ID-1s600)

vs-AC-2022-32

CONSIDÉRANT que 9416-3631 Québec inc. a demandé une dérogation mineure au

règlement VS-R-20 1 2-3 régissant Ie zonage;

CONSIDÉRANT que le règlernent VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 20T2 préase les

modalités et conditions requises pour I'acceptation d'une derogation mineure;

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudtée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis défavorable à sa réunion du 1" décernbre 2021;

CONSIDÉRANT que le conseil d'anondissernen! malgré larecommandation du comité
consultatif d'urbanisme, s'est dit favorable à la demande lors de sa séance du 7 décembre 2021 ;

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffiere a publié l'avis public requis par la Ioi dans

le joumal Le Quotidien, édition du 18 décernbre 2021 et sur le site intemet de la Ville dç
Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15 jours
suivant la publication de I'avis public, de soumettre leurs commentaires avant les séances en

adressant un courriel, une lettre ou en téléphonant au greffe de la Ville;

CONSIDÉRANT que ce conseil a reçu, depuis la publication de l'avis public, des

commentaires écrits au zujet de cette derogation;

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit, mais avec certaines

modifications, à la demande de 9416-3631 Québec inc. en raison du préjudice sérieux que

pourrait lui causer I'application du règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme
et ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit
de propriété;

CONSIDÉRANT que le conseil juge qu'il n'est pas souhaitable de faire droit à la
demande de94l6-3631 Québec inc. visant l'absence de bande gazowÉe de 1,0 mètre de la
ligne latérale de terrain;

CONSIDÉRANT que, selon I'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

partir de la date de déliwance 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
I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation,

elle devient nulle de plein droit.

À cBs CAUSES, il estrésolu:

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à9416-3631 Québec inc. une

derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente,

I'agrandissement du bâtiment principal avec une marge laterale de 1,0 mètre au lieu 6 mètres et

une marge aniere de 2,0 mètre au lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé au 1495, boulevard

Saint-Paul, Chicoutimi, à la condition suivante :

Le requérant dewa procéder à la plantation d'arbres dans la bande gazonnée le long de la
limite de terrain avec le 1483 boulevard Saint-Paul dans lapartie de la cour avant.

Selon I'article 25 drt règlement VS-R-2012-7 frxant les modalités d'application des

derogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une

construction est zujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date de
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déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité
conceme le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai
aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de
plein droit.

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

ET QUE copie de la présente résolution soit transmise au requerant conformément à la

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

oLrvrER BoucrrER- 1269 L 12t3, RUE ROUSSEL, CHTCOUTTMT -
DM-4970 (rD-1ss96)

vs-AC-2022-33

Loi.

5.8

CONSIDÉRANT que Olivier Boucher a demandé une derogation mineure au règlement
VS-R-20 1 2-3 régissant le zonage;

CONSIDÉRANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 préctse les

modalités et conditions requises pour I'accqrtation d'une derogation mineure;

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 1" décernbre 202t;

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffiere a publié I'avis public requis par la Loi dans

le journal Le Quotidien, édition du 18 décembre 2021 et sur le site intemet de la Ville de

Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15 jours

suivant la publication de I'avis public, de soumettre leurs commentaires avant les séances en

adressant un courriel, une lettre ou en télephonant au greffe de la Ville;

CONSIDÉRANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de I'avis public, aucun

commentaire écrit au sujet de cette derogation et aucune opposition;

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Olivier
Boucher en raison du prejudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement, qu'elle

respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT que, selon l'article 25 du règlement VS-R-20I2-7 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
partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette

période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à
l'intérieur dudit délai aucun permis n'a éJé accordé pour la réalisation de ladite dérogation,

elle devient nulle de plein droit.

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Olivier Boucher une

derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant Ie zonage et autorise, par Ia présente, la
construction d'un garage attenant, sur un immeuble situé au 1269 à 1273, rue Roussel,

Chicoutimi.
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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 zujette 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 I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

ET QUE copie de la présente résolution soit fansmise au requerant conformément à la

Le président demande le vote sur.13 proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

5.9 HÉBERGEMENT PLUS, KARTNE BOrLY - 199, RUE COSSETTE'

cHrcouTrMr - DM-4976 (rD-rs621)

vs-AC-2022-34

CONSIDÉRANT que Hébergement Plus, Karine Boily a demandé une dérogation
mineure au règlement VS-R-2012-3 régissant lezonage;

CONSIDERANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 précise les

modalités et conditions requises pour I'acceptation d'une dérogation mineure;

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du l" décernbre 2021;

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffiàe a publié I'avis public requis par la Loi dans

le journal Le Quotidierl édition du 18 décembre 2021 et sur le site intemet de la Ville de

Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15 jours

suivant la publication de I'avis public, de soumettre leurs commentaires avant les séances en

adressant un courriel, une lettre ou en téléphonant au greffe de la Ville;

CONSIDERANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de I'avis public, aucun

commentaire écrit au zujet de cette derogation et aucune opposition;

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de

Hébergernent Plus, Karine Boily en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer

I'application du règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas

atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT que, selon I'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
partir de la date de déliwance 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
I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation,

elle devient nulle de plein droit.

À cBs CAUSES, il est résolu
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QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accorde à Hébergernent Plus, Karine
Boily une derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente,

I'implantation d'un conteneur maritime d'une hauteur maximale de 2,9 mètres au lieu de 2,7
mètres, sur un immeuble situé au 199, rue Cossette, Chicoutimi.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixafi 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 partir de la date de

déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité
conceme le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à l'intérieur dudit délai
aucnn 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 I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

ET QUE copie de la présente résolution soit transmise au requerant conformément à la

Le président dernande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

5.10 VrLLE DE SAGUENAY 272 A 278, RUE SArNT-rrENRr,

cHrcouTrMl - DM-4977 (rD-1s623)

vs-AC-2022-35

CONSIDÉRANT que Ville de Saguenay a demandé une derogation mineure au

règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage;

CONSIDÉRANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 précise les

modalités et conditions requises pour I'acceptation d'une derogation mineure;

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du lo décembre 2021;

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffiàe a publié l'avis public requis par la Loi dans

le journat Le Quotidien, édition du 18 décernbre 2021 et sur le site intemet de la Ville de

Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15 jours

suivant la publication de l'avis public, de soumettre leurs commentaires avant les séances en

adressant un courriel, une lettre ou en téléphonant au greffe de la Ville;

CONSIDÉRANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de I'avis public, aucun

commentaire écrit au sujet de cette derogation et aucune opposition;

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Ville de

Saguenay en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement,

qu'elle respecte les objectifs du plan d'wbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT que, selon I'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
partfu de la date de déliwance 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,
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elle devient nulle de plein droit.

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Ville de Saguenay une
derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente,.une
opération cadastrale réduisant un terrain à 467,7 mètres carrés d'une habitation multifamiliale
(4 loganents H04), au lieu d'une superficie minimale de 720 mètres ca:rés, sur un immeuble
situé au 272 à 278, rue Saint-Henri, Chicoutimi à la condition que le terrain soit maintenu
proprement lorsqu'il n'est pas utilisé hors de la période de déneigement.

Selon l'anicle 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités d'application des

derogations 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
déliwance 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 I'intérieur dudit délai
aucun permis n'aété 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 I'aménagernent et I'urbanisme auront dûment été complétées.

ET QUE copie de la présente résolution soit transmise au requérant conformément à la
Loi.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

6. AVIS DE MOTION ET ADOPTION DE 1ER PROJET DE REGLEMENT

6.1 PROJET DE RÈGLEMENT AYAI\T POUR OBJET DE MODIFIER LE

NÈCI-NVTENT DE ZONAGE NUMÉRO VS.R-2012-3 DE LA VILLE

DE SAGUENAY (ZONE 8s900, QUADRTLATÈRE FORMÉ DES RUES

PRICE-EST, SAINT-SACREMENT, RUE JACQUES.CARTIER EST

ET RUE LAFONTAINE) (ARS-1411)

6.1.1 AVIS DE MOTION

Le conseiller Michel Tremblay 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 numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 85900, quadrilatere

formé des rues Price-Est, Saint-Sacrement, rue Jacques-Cartier Est et rue Lafontaine) (ARS-

1411)

6.1.2 ADOPTION DE lER PROJET DE RÈGLEMENT

vs-AC-2022-36

QUE le projet de ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numero VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 85900, quadrilatàe formé des rues Price-Est, Saint-

Sacrement, rue Jacques-Cartier Est et rue Lafontaine) (ARS-1411), tel que deposé par

I'assistant-greffier à la présente séance, soit adopté et soumis à la consultation écrite quant à son

objet et arx conséquences de son adoption;

ET QUE ce conseil délègue à la greffière 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.
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Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

6.2 PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE

nÈCr,NvrENT DE ZONAGE NUMÉRO VS-R-2012.3 DE LA VILLE

DE SAGUENAY (ZONE 64s80, RUE DUBÉ) 1mS-tlrrl
6.2.1 AVIS DE MOTION

La conseillere Mireille Jean donne avis qu'à une séance subséquente de ce conseil,

elle proposera ou fera proposer pour adoption un règlement ayant pour objet de modifier le

règlement de zonage numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 64580, rue Dubé)

(ARS-1413).

6.2.2 ADOPTION DU lER PROJET DE RÈGLEMENT

vs-AC-2022-37

QUE le projet de règlement ayant porn objet de modifier le règlement de zonage numero
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 64580, rue Dubé) (ARS-1413), tel que dçosé par
I'assistant-greffier à la présente séance, soit adopté et soumis à la consultation écrite quant à son
objet et aux conséquences de son adoption;

ET QUE ce conseil délègue à la greffiere 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.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'r.rnanimité.

6.3 PROJET DE RÈGLEMENT AYAI\T POUR OBJET DE MODIFIER LE

nÈcr,nurnNT DE zoNAGE NUMÉRO VS-R.2012.3 DE LA VILLE

DE SAGUENAY (ZONE 29870, RUE JOBII\I) (ARS-1416)

6.3.1 AVIS DE MOTION

M. Michel Tremblay, conseiller, déclare la nature générale de son intérêt dans la
décision suivante, s'abstient de toute délibération et de tout vote.

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 numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 29870, rue Jobin)

(ARS-1416).

6.3.2 ADOPTION DU lER PROJET DE RÈGLEMENT

vs-AC-2022-38

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

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 29870, rue Jobin) (ARS-I416), tel que deposé par

I'assistant-greffier à la présente séance, soit adopté et soumis à la consultation écrite quant à son

objet et aux conséquences de son adoption;

ET QUE ce conseil délègue à la grefEère 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.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.
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6.4 PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE

nÈCT,NNNENT DE ZONAGE NUMÉRO VS.R.2O12-3 DE LA VILLE

DE SAGUENAY (ZONES 30919 ET 3093L, SECTEUR DE LA RUE

FERNATID-GILBERT À CUTCOUTTMT) (ARS-142 1)

6.4.1 AVIS DE MOTION

Le conseiller Serge Gaudreault donne avis qu'à une séance subséquente de ce conseil,

il proposera ou fera proposer pour adoption un règlernent ayant pour objet de modifier le

règlement de zonage numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zones 30919 et 30931,

secteur de la rue Fernand-Gilbert à Chicoutimi) (ARS-1421).

6.4.2 ADOPTION DU lER PROJET DE RÈGLEMENT

vs-AC-2022-39

QUE le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numero
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zones 30919 et 30931, secteur de la rue Fernand-Gilbert
à Chicoutimi) (ARS-1421), tel que déposé par l'assistant-grefEer à la presente séance, soit
adopté et soumis à la consultation écrite quant à son objet et arx conséquences de son adoption;

ET QUE ce conseil délègue à la greffiere 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.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

7 DEMAI\DES DE PPCMOI

7.I PROJET PARTICT]LIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION

ou D'occupATIoN D'LrN TMMEUBLE POUR LE 6393-3, CIIEMIN

DU PORTAGE.DES'ROCIIES NORD, LATERRIÈRE BENOIT

BOUCHARD - PPC-180 (rD-lsss0)

7.1.1 CONSULTATTON PUBLTQUE

Le président de I'assemblée annonce qu'ily a aujourd'hui consultation écrite sur le

projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le

6393-3, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière - Benoit Bouchard - PPC-180 (id-

lsss0).

Conformânent aux directives gouvernementales, la consultation publique est

remplacée par un appel de commentaires écrits d'une durée de 15 jours. Le conseil n'a reçu,

depuis la publication de l'avis public, aucrm. commentaire écrit au sujet de ce projet.

M. Martin Dion, technicien en urbanisme au Service de l;aménagement du territoire

et de I'urbanisme, est présent dans la salle pour répondre à toute question relative à ce projet

et explique sommairement I'effet de ce projet.

7.I.2 ADOPTION DU 2E PROJET DE RÉSOLUTION
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vs-AC-2022-40

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Benoît
Bouchard, 6393-3, chemin du Portages-des-Roches Nord, Laterrière, visant à régulariser des

travaux de transformation d'un garage attenant en partie habitable avec une marge
d'implantation vers I'ouest de 3,98 mètres au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au
6393-3, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière;

CONSIDERANT que I'article 22 du règlernent VS-R-2012-9 portant sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de la Ville de

Saguenay indique les types de projets admissibles;

CONSIDERANT que la demande vise à régulariser des travaux de transformation
d'un garage attenant en partie habitable sans permis de construction qui a été réalisé en20l3
sur une résidence de villégiature située en a:rière lot;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 7 de l'article 1356.2.1 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay ne stipule en aucun cas que la marge minimale entre

un bâtiment principal et la limite du terrain ne peut être inferierne à 8 mètres. Cependant,
pour un terrain riverain, la marge donnant sur un lac ou une rivière ne doit pas être inferieure
à 20 mètres. Les dispositions concernant la marge avant et les marges latérales et la marge
arrière ne s'appliquent pas aux constructions en arrière-lot;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal a été agrandi par la transformation du
garage attenant avec une marge de 3,98 mètres à 5,80 mètres vers I'ouest;

CONSIDÉRANT que la sous-section I et la sous-section 2 du chapitre 2 du règlement
VS-R-2012-9 portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay indiquent les dispositions
applicables aux critères d'analyse de la demande;

CONSIDERANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la conformité du
projet avec les critères d'analyse du règlement;

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffrère a publié l'avis public de consultation écrite
requis par la Loi dans le joumal Le Quotidien, édition du 18 décernbre 2021 et sur le site

internet de la Ville de Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15 jours

suivant la publication de l'avis public, de soumettre leurs commentaires avant les séances en

adressant un courriel, une lettre ou en téléphonant au greffe de la Ville;

CONSIDERANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de l'avis public, aucun

commentaire écrit au sujet de cette demande et aucune opposition;

À cBs CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Benoît
Bouchard, 6393-3, chemin du Portages-des-Roches Nord, Laterrière, visant à régulariser des

travaux de transformation d'un garage attenant en partie habitable avec une marge

d'implantation vers I'ouest de 3,98 mètres au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au

6393-3, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière.

Le président demande le vote sur.l.a proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

PROJET PARTICT]LIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION

ou D'occuPATroN D'uN TMMEUBLE POUR LF l229, BOULEVARn

7.2
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SAINT-PAUL, CHICOUTIMI

BRASSARD) - PPC-181 (rD-1s630)

7.2.1 CONSULTATION PUBLTQUE

Le président de I'assemblée annonce qu'il y a aujourd'hui consultation écrite sur le

projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le

1229,botilevard Saint-Paul, Chicoutimi - Lisette Martel (Stephane Brassard) - PPC-181 (id-

15630).

Conformément aux directives gouvemementales, la consultation publique est

remplacée par un appel de commentaires écrits d'une durée de 15 jours. Le conseil n'a reçu,

depuis la publication de I'avis public, aucun commentaire écrit au sujet de ce projet.

M. Martin Dion, technicien en urbanisme au Service de I'aménagement du territoire

et de l'urbanisme, est présent dans la salle pour répondre à toute question relative à ce projet

et explique sommairement l'effet de ce projet.

7.2.2 ADOPTION DU 2E PROJET DE RESOLUTION

vs-AC-2022-41

CONSIDERANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Lisette Martel
(Stephane Brassard), 1229, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser
I'agrandissement d'un usage résidentiel dérogatoire dans une zone à dominance commerciale
et de services, sur ure superficie de 554,9 mètres ca:rés d'une partie du lot 4 1T3 269 du
cadastre du Québec, sur un immeuble situé au l229,boulevard Saint-Paul, Chicoutimi;

CONSIDERANT que la grille des usales et des nonnes CS-72-64640 autorise les

classes d'usages suivantes :

' C1b - Commerces de détail general;
. C2d - Commerces de restauration;
. C3a - Centre de distribution au détail de produits pétroliers et de carburant;
. C3b - Reparation et vente au détail de pièces et accessoires pour véhicules

automobiles (exception des véhicules lourds ou des véhicules récréatifs);
. C3c - Location et vente au détail de Véhicules automobiles ou de véhicules récréatifs

(exception des véhicules lourds);
. C4a - Vente au détail de biens et d'équipements et les services connexes;
. C4b - Location, vente au détail et réparation de véhicules lourds;
. C4c - Vente en gros ou au détail de produits ou d'équipements agricoles et services

agricoles;
. C4d - Vente en gros de produits alimentaires, de produits de consommation, de biens

d'équipements;
. C4e - Ateliers de métiers spécialisés;
. C4f - Entrepreneurs de la construction ou du bâtiment sans activités de vente de biens

ou de produits;
. C4g- Transport, camionnage et entrepôts;
. 12 - Industries légères;
. Pla - Parcs, terrains dejeux et espaces naturels;
. R2a - Activité sur circuit;
. R2b - Sports extrêmes hors circuit;
. 54 - services particuliers

CONSIDERANT que le paragraphe I de l'article l49l du règlement de zonage VS-
R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que l'extension du terrain est autorisée pour tendre
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à la conformité des aménagements ou pour réduire l'écart de la superficie du terrain avec la
superficie minimale prescrite. Lorsque la superhcie n'est pas spécifiée, la superficie
maximale est limitée à 660 mètres carrés;

CONSIDERANT que la supeîficie minimale pour un terrain d'usage résidentiel de
basse densité est de 540 mètres carrés;

CONSIDERANT que le requerant désire acquérir une superficie de 554,9 mètres
carés d'une partie du lot 4ll3 269 du cadastre du Québec afin de régulariser la situation;

CONSIDERANT que la superficie de la propriété résidentielle sera portée à 1 060,3
mètres carrés;

CONSIDERANT que le paragraphe 9 de I'article 22 du règlernent VS-R-2012-9
portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule qu'un agtandissement d'un usage
derogatoire, lorsque les conditions aux articles 149I et 1492 du règlement de zonage ne
peuvent être respectées, est admissible (selon I'article 23 etl'article 27 .2).

CONSIDERANT que le projet ne répond pas aux conditions de I'article 1491, puisque
la superficie dépassera 660 mètres carrés;

CONSIDERANT que le requérant occupe une résidence unifamiliale localisée au
cæur d'un milieu para-industriel;

CONSIDÉRANT que le requerant occupe et entretient une partie du terrain de son
voisin depuis plus de 40 ans;

CONSIDÉRANT qu'avant la rénovation cadastrale, la partie de terrain visée était
subdivisée;

CONSIDÉRANT la présence d'aménagement entre l'usage résidentiel et l'entreprise
voisine;

CONSIDÉRANT que le projet repond aux critères du règlement;

CONSIDERANT que l'assistante-greffière a publié l'avis public de consultation écrite
requis par la Ini dans le joumal Le Quotidien, édition du 18 décernbre 2021 et sur le site

intemet de la Ville de Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15 jours
suivant la publication de I'avis public, de soumettre leurs commentaires avant les séances en

adressant un courriel, une lettre ou en télephonant au greffe de la Ville;

CONSIDERANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de l'avis public, aucrxl
commentaire écrit au zujet de cette demande et aucune opposition;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Lisette Martel
(Stéphane Brassard), 1229, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser

I'agrandissernent d'un usage résidentiel dérogatoire dans une zone à dominance commerciale

et de services, sur une superficie de 554,9 mètres carrés d'une partie du lot 4 ll3 269 du

cadastre du Québec, sur un immeuble situé au l2Lg,bouIevard Saint-Paul, Chicoutimi.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 12 mois
à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'accepation par le conseil. Cette

période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à I'intérieur dudit délai
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aucun permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de plein
droit.

Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois suivant la
date du règlement du sinistre pour maintenir la validité de la présente résolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois pour
maintenir la validité de la présente résolution.

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas été respecté, une nouvelle demande de

PPCMOI peut être déposée dans les l8 mois de la date d'invalidité de la résolution.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

7.3 PROJET PARTICI]LTER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION

ou D'occuPATroN D'UN.IMMEUBLE POUR LE 344, RUE DRÉAN,

cHrcourlMl - GtrY GTRARD - PPC-182 (rD-1s628)

7.3,1 CONSULTATION PUBLTQUE

Le président de l'assemblée annonce qu'il y a aujourd'hui consultation écrite sur le

projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le le

344,rue Dréan, Chicoutimi - Guy Girard - PPC-182 (id-l5628).

Conformânent aux directives gouvernementales, la consultation publique est

rernplacée par un appel de commentaires écrits d'une durée de 15 jours. Le conseil n'a reçu,

depuis la publication de I'avis public, aucun commentaire écrit au sujet de ce projet.

M. Martin Dion, technicien en urbanisme au Service de l'aménagement du territoire

et de I'urbanisme, est présent dans la salle pour répondre à toute question relative à ce projet

et explique sommairement l'effet de ce projet.

7.3.2 ADOPTION DU 2E PROJET DE RÉSOLUTION

vs-AC-2022-42

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Guy Girard,
135, rue René-Bergeron, Chicoutimi, visant à régulariser les éléments suivants sur un
immeuble situé au 344,rue Dréan, Chicoutimi:

L'implantation du bâtiment principal avec une marge laterale de 0,9 mètre au

lieu de 2 mètres;
La construction d'une galerie et d'une galerie couverte situées en cour latérale
droite à 0 mètre de la ligne latérale de terrain;
La construction d'une terrasse située en partie en cour avant, alors que ce n'est

pas autorisé dans cette cour;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 10, c) de l'article 22 du règlernent VS-R-2012-9
portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule que la régularisation d'un usage ou
d'un bâtiment principal ne disposant d'aucun droit acquis est admissible pour la présence de

plusieurs bâtiments principaux sur le même terrain (selon l'article 23 etl'article27.3);

CONSIDÉRANT que pour une habitation unifamiliale (H1), les marges latérales
prescrites à la grille des usages et des nofines sont de minimum 2 eI4 mètres;

I
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CONSIDÉRANT que le bâtiment principal a été agrandi sans permis entre 2001 et
20ll avec une marge laterale de 0,9 mètre à2,I3 mètres;

CONSIDÉRANT que le tableau des bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés dans les cours du règlement de zoruage VS-R-2012-3 de la Ville de
Saguenay stipule qu'un penon, galerie et balcon doivent avoir une saillie maximale de 2,0
mètres et respecter une distance minimale d'une ligne de terrain de 1,5 mètre;

CONSIDÉRANT qu'une galerie a été construite pour accéder à cet agrandissement et
qu'elle empiète sur le terrain voisin, donc à 0 mètre de la limite de terrain;

CONSIDÉRANT que le tableau des bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés dans les cours du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de
Saguenay stipule qu'une terrasse est autorisée dans les cours laterale, arrière, latérale sur rue
et arrière sur rue;

CONSIDÉRANT que la terrasse est construite en partie dans la cour avant;

CONSIDÉRANT que les matériaux utilisés pour I'agrandissement sont les mêmes
qu'une partie du bâtiment original;

CONSIDERANT que des servitudes de passage et de tolérances ont été établies sur le
terrain voisin;

CONSIDÉRANT que le projet respecte les criteres du règlement;

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffière a publié I'avis public de consultation écrite
requis par la Ini dans le joumal Le Quotidien, édition du 18 décernbre 2021 et sur le site
intemet de la Ville de Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15 jours
suivant la publication de I'avis public, de soumettre leurs commentaires avant les séances en

adressant un courriel, une lettre ou en télephonant au greffe de la Ville;

CONSIDÉRANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de I'avis public, aucun

commentaire écrit au sujet de cette demande et aucune opposition;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Guy Girard,
135, rue René-Bergeron, Chicoutimi, visant à régulariser les éléments suivants sur un
immeuble situé au 344,rae Dréan, Chicoutimi:

L'implantation du bâtiment principal avec une marge latérale de 0,9 mètre au

lieu de 2 mètres;
La construction d'une galerie et d'une galerie couverte situées en cour latérale
droite à 0 mètre de la ligne latérale de terrain;
La construction d'une terrasse située en partie en cour avartt, alors que ce n'est

pas autorisé dans cette cour;

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 12 mois
à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis. Si à I'intérieur dudit délai

aucun permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de plein
droit.

Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois suivant la
date du règlement du sinistre pour maintenir la validité de la présente résolution.

I
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Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois pour
maintenir la validité de la présente résolution.

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas été respecté, une nouvelle demande de
PPCMOI peut être déposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de la résolution.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

7.4 PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTIONO DE MODIFICATION

OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE 2053 L ZOSI,

BOULEVARD SAINT-JEAI\.BAPTISTEO CHICOUTIMI

ENTREPRISES ROBICHAUD ET TREMBLAY INC. _ JADE CROFT _

PPC-175 (rD-lss31)

7.4.I ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

vs-AC-2022-43

CONSIDERANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Entreprises
Robichaud et Tremblay inc., Jade Croft, 1131, rue de la Brosse Chicoutimi, visant à autoriser
les usages spécifiques suivants:

. # 5391- Vente au détail de marchandises en général (Vente au détail de tissus
et de machine à coudre);

. # 5692 - Vente au détail d'équipement et d'accessoires de couture;

. # 5l3l -Vente en gros de tissus et de textiles;

. # 5169- Vente en gros d'autres appareils ou matériel électrique /électronique,
(vente en gros de machine à coudre);

. # 6421Service de réparation d'accessoire électrique (réparation de machine à

coudre);

. # 5020 Entreposage tout genre;

. # 6649 Autres services de travaux spécialisés de construction;

Ainsi que:

o De permettre I'aménagement de cases de stationnement sur un autre terrain
que celui servant d'assiette à I'usage principal, malgré la possibilité
d'aménager les cases de stationnement sur son propre terrain;

o De permethe I'aménagement de 32 cases de stationnement au lieu de 34;
o De permettre I'aménagement d'une case de stationnement dont les manæuwes

ne pourront être réalisés dans de I'aire de stationnement sur le terrain de

I'usage qu'elle dessert (recul dans la rue);
o De permettre I'absence de bande gazonnée et aménagée entre le stationnement

et la ligne de rue;
o Permettre I'absence de bande gazonnée d'une largeur de 1 mètre le long des

limites de terrain (arrière, laterale ouest et une partie la limite latérale est);

Sur un immeuble situé au 2053 à2057, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 3 de I'article 22 du règlement VS-R-2012-9
portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule que la conversion ou un changement

d'usage dans un bâtiment non résidentiel et non agricole situé à I'intérieur de la zone agricole
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permanente ou forestière, lorsque le nouvel usage n'est pas autorisé dans la zone où le
bâtiment est situé, est admissible (selon I'article 17,l'article23 etl'article26);

CONSIDERANT que I'article 26 du règlement VS-R-2012-9 sur les PPCMOI de la
ville de Saguenay stipule qu'une demande de projet particulier pour la conversion ou
changement d'usage dans un bâtiment ou une partie de bâtiment non résidentiel et non
agricole situé à I'intérieur de la zone agricole permanente ou forestière ou pour I'ajout d'un
usage secondaire ou complémentaire à un usage résidentiel dans la zone agncole permanente,
dans une zone forestière ou dans une zone d'habitation mrale, lorsque le terrain est contigu à
une zone agricole ou forestière, est analysée en fonction des critères suivants :

1. L'intégration du nouvel usage aux activités et usages agricoles environnants

a) Le changement d'usage ne doit pas gêner les fonctions et le développement
des activités agricoles et rurales sur le territoire;

b) Le changement d'usage ne doit pas affecter I'homogénéité agricole d'un
milieu, ni menacer la vocation agricole d'un secteur ;

c) Le changement d'usage ne doit pas représenter une contrainte
environnementale potentielle pour l'agriculture par le rejet de fumée
vapeur, odeur ou poussière.

2. Remplacement d'un usage dérogatoire par un autre usage dérogatoire

a) Le passage d'un usage non résidentiel à un usage résidentiel devrait
respecter la densité d'occupation du sol prévue à la réglementation. Ainsi,
lorsque le nombre de logements est supérieur à deux, la superficie du
terrain prévue à la réglementation dewait être augmentée en fonction du
nombre de logements supplémentaires ;

b) Le nouvel usage dewait diminuer les impacts de I'utilisation de la propriété
sur les activités environnantes, notamment ceux reliés aux bruits, à la
fumée, à I'odeur, à la circulation ou à l'éclairage ;

c) Le nouvel usage devrait permettre I'utilisation d'un espace qui peut
diffrcilement être occupé à d'autres fins ;

d) Le nouvel usage ne dewait pas gêner les fonctions et le deroulement des

activités du secteur;

e) L'espace disponible devrait être suffisant pour permettre I'aménagement du
site et I'intégration des éléments contraignants au milieu environnant.

3. Le cadre bâti et l'aménagement du terrain :

a) Les opérations d'entreposage devraient être camouflées visuellement à

partir des axes de circulation et dewaient être clôturées et aménagées pour
atténuer I'impact visuel ;

b) Le changement d'usage devrait permettre de préserver ou d'améliorer les

caractéristiques architecturales des bâtiments ;

c) Le changement d'usage dewait assurer un aménagement extérieur de

qualité qui s'intègre à celui des terrains adjacents ;

d) Le changement d'usage devrait mettre I'emphase sur la préservation de la
végétation existante avec conservation du niveau naturel du terrain
(adaptation à la topographie naturelle du terrain), des arbres et autres

caractéristiques naturelles et limitation des travaux de remblayage ;

e) Le changement d'usage dewait incorporer des aménagements visant
l'atténuation des impacts sur le voisinage ;
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0 Tout espace non bâti et non utilisé dans la cour avant dewait être aménagé
et planté d'arbres ;

g) Les accès et le stationnement ne dewaient pas contraindre les activités et
les déplacernents ayant cours à proximité. Le stationnement doit être séparé

des voies de circulation par des bandes séparakices (aménagées) et
préferablement localisé dans la cour latérale ;

h) L'éclakage extérieur devrait êhe à la fois suffisant pour assurer la sécurité
des activités et à la fois adapté à f intensité de l'éclairage ambiant.

CONSIDÉRANT que le demandeur a déjà occupé cet immeuble jusqu'en 2002;

CONSIDÉRANT que le bâtiment n'a pas été occupé par un usage conforme depuis ce

temps;

CONSIDERANT que le requerant désire y réaliser les usages suivants

# 5391- Vente au détail de marchandises en general (Vente au détail de tissus
et de machine à coudre);

# 5692 - Vente au détail d'équipement et d'accessoires de couture,

# 5131-Vente en gros de tissus et de textiles;

# 5169- Vente en gros d'autres appareils ou matériel électrique /électronique,
(vente en gros de machine à coudre);

# 6421Service de réparation d'accessoire électrique (réparation de machine à

coudre);

# 5020 Entreposage tout genre;

CONSIDÉRANT qu'une entreprise occupe déjà une partie du bâtiment, soit l'usage #
6649 l,:.fires services de travaux spécialisés de construction;

CONSIDÉRANT que 1e requérant désire que cet usage y soit également autorisé;

CONSIDERANT que I'article 598 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'il est possible, dans le cas des usages commerciaux et de services,
que les cases requises soient situées sur autre terrain à proximité, aux conditions suivantes :

1. Il ne doit y avoir aucune possibilité d'aménager le nombre total de cases

requises sur le terrain servant d'assiette à I'usage principal;

2. La distance entre I'aire de stationnement projetée et le terrain recevant I'usage
principal est inferieure à 150 mètres;

3. L'aire de stationnement est située dans la même zone que la propriété
concernée ou dans une zone où les mêmes usages sont autorisés. Cependant,

I'usage concerné doit être conforme arrx usages prescrits à la grille des usages

et des noflnes du présent règlement;

4. Le terrain utilisé coûrme aire de stationnement est la propriété du propriétaire
du bâtiment principal qui reçoit I'usage à desservir ou que le terrain fasse

I'objet d'une servitude notariée et enregistrée garantissant la permanence'des
cases de stationnement, lorsque les cases minimales de stationnement sont
nécessaires pour satisfaire aux exigences réglementaires;

5. Si le terrain utilisé comme aire de stationnement est construit, I'aménagement
de cases supplémentaires ne doit pas avoir pour conséquence de réduire le
nombre minimal de cases requises pour I'usage existant.
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CONSIDÉRANT que le paragraphe 6 de I'article 575 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zoîage de la Ville de Saguenay stipule qu'une aire de stationnement de plus de
3 cases doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en
marche avant sans nécessiter le déplacement de véhicules;

CONSIDERANT que le paragraphe 7 de I'article 575 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule que les cases de stationnement doivent
être implantées de manière à ce que les manæuwes de stationnement se fassent à I'intérieur
de I'aire de stationnement;

CONSIDERANT que I'article 623 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que pour une bande gazowÉe située entre une aire de stationnement et
une ligne de rue, la largeur minimale requise pour la bande gazonnée ou paysagée est d'au
moins 1,5 mètre s'étendant sur toute la largeur du terrain, à I'exclusion des accès;

CONSIDÉRANT que le requérant désire aménager le terrain de la manière suivante;

L'aménagement de cases de stationnement le long de la limite latérale ouest
sur le terrain du demandeur et celui du voisin avec l'établissement d'une
servitude d'empièternent / de passage pour les 11 cases une allée d'accès
complètement sur le terrain voisin;

Permettre I'absence de bande gazonnée d'une largeur de I mètre le long des

limites de terrain (arrière, Iaterale ouest et une partie la limite latérale est);
L'absence de bande gazowÉe située entre une aire de stationnement et une
ligne de rue, la largeur minimale requise pour la bande gazonnée ou paysagée

est d'au moins 1,5 mètre s'étendant sur toute la largeur du terrain, à

I'exclusion des accès;

Une case de stationnement dont les manæuvres ne pourront être réalisés dans
de I'aire de stationnernent sur le terrain de I'usage qu'elle dessert (case 31 du
plan déposé avec la dernande avec recul dans la rue);

CONSIDÉRANT que les usages demandés répondent aux critères du règlement;

CONSIDÉRANT qu'il n'est pas souhaitable de permettre une case avec le recul sur le
boulevard Saint-Jean-Baptiste même si I'emprise routière est large;

CONSIDÉRANT que les 11 cases qui empiètent sur le terrain voisin;

CONSIDERANT que cette partie de la demande impliquerait d'autres modifications
réglementaires;

CONSIDERANT qu'il y a suffisamment d'espace pour aménager cette case ailleurs;

CONSIDÉRANT le plan de réaménagement du stationnement préparé par Sébastien

Bergeron, arpenteur-géomètre, daté du 21 septembre202I;

CONSIDÉRANT que les cases de stationnement pourraient être aménagées

autrement;

CONSIDÉRANT que les aménaganents proposés constitueront une amélioration;

CONSIDÉRANT que l'assistante-greffière a publié l'avis public de consultation écrite

requis par la tni dans le joumal Le Quotidien, édition du 13 novembre 2021 et sur le site

intsmet de la Ville de Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT que l'assistante-greffiere a pubtié I'avis public de demande

d'approbation réferendaire requis par la Loi dans le journal Le Quotidien, édition du 18

I
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décernbre 2021 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay incluant une description de la
demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens suivant la publication de I'avis
public, de présenter une demande d'approbation réferendaire avant les séances en adressant un
courriel ou une lettre sous forme individuelle ou de pétition;

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble a fait I'objet d'une consultation publique écrite ainsi que d'une
demande d'approbation réferendaire et que la Ville n'a reçu aucrm commentaire ni aucune
demande d' approbation;

À cBs CAUSES, il est résolu;

DE REFUSER les points suivants :

De permettre I'aménagement de cases de stationnement sur un autre terrain
que celui servant d'assiette à I'usage principal malgré la possibilité d'aménager
les cases de stationnement sur son propre terrain;
De permettre I'aménagement d'une case de stationnement dont les manæuwes
ne pourront être réalisés dans de l'aire de stationnement sur le terrain de
I'usage qu'elle dessert (recul dans la rue);

D'ACCEPTER EN PARTIE la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par
Entreprises Robichaud et Tremblay inc., Jade Croft, 1131, rue de la Brosse Chicoutimi,
visant à autoriser les usages spécifiques suivants:

. # 5391, - Vente au détail de marchandises en genéral (Vente au détail de tissus
et de machine à coudre);

. # 5692 - vente au détail d'équipement et d'accessoires de couture;

. # 5l3I -Vente en gros de tissus et de textiles;

. # 5169- Vente en gros d'autres appareils ou matériel électrique /électronique,
(vente en gros de machine à coudre);

. # 6421Service de réparation d'accessoire électrique (réparation de machine à

coudre);

. # 5020 entreposage tout geffe;

. # 6649 Autres services de travaux spécialisés de construction;

Ainsi que :

o De permettre I'aménagement de 32 cases de stationnement au lieu de 34;
o De permettre I'absence de bande gazonnée et aménagée entre le stationnement

et la ligne de rue;
o Permettre I'absence de bande gazonnée d'une largeur de 1 mètre le long des

limites de terrain (arriere, laterale ouest et une partie la limite latérale est);

Sur un immeuble situé au 2053 à2057, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Chicoutimi;

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 12 mois
à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à I'intérieur dudit délai

aucun permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de plein
droit.

Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois suivant la
date du règlanent du sinistre pour maintenir la validité de la présente résolution.

a

a
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Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois pour
maintenir la validité de la présente résolution.

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas été respecté, une nouvelle demande de
PPCMOI peut être déposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de la résolution.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

8. MODTFICATION DU PROCESSUS RÉFÉREIIDAIRE

8.1 PPCMOI

vs-AC-2022-44

CONSIDERANT qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire les séances du Conseil
d'arrondissement se tiennent à huis clos, et ce, pour une période indéterminée;

CONSIDERANT que les consultations publiques sont remplacées pff une
consultation écrite d'une durée de l5 jours, conformément aux directives gouvemementales ;

CONSIDÉRANT que les directives gouvernementales ont modifié les règles
applicables au processus d'approbation référendaire et qu'il est possible, depuis cette date, de
poursuiwe le processus sous certaines conditions.

CONSIDÉRANT que le processus de signature du registre peut-être est remplacé par
un processus de demande de référendum à distance et tout scrutin référendaire doit être tenu
par correspondance.

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay effectue les adaptations nécessaires au processus
réferendaire, afin d'empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens, et poursuiwe
le processus d'adoption des demandes de projet particulier de construction, de modification
ou d'occupation d'un immeuble suivantes:

Projet particulier de construction, de modification ou d?occupation d'un immeuble
pour le 6393-3, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière - Benoit Bouchard -
PPC-I80 (id-lsss0);

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
pour le l229,boulevard Saint-Paul, Chicoutimi - Lisette Martel (Stéphane Brassard)

- PPC-181 (id-ls630);

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
pour le 344,rue Dréan, Chicoutimi - Guy Girard - PPC-182 (id-l5628).

ET QUE la greffière procède à la publication d'un avis public d'approbation
référendaire sur ces projets de règlement dans un journal et sur Internet.

Le président demande le vote r* 13 proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

AIDES FINAIICIERTS AUX ORGANISMES

o

o

9.

vs-AC-2022-45
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QUE le conseil d'anondissement de Chicoutimi verse les sommes suivantes aux
organismes ci-après mentionnés :

1110101.D08.29700

1110101.D09.29700

1110101.D10.29700

1110101.D1L.29700

1110101.DL2.29700

1110001.000.29700

1110101.D07.29700

1110101.D09.29700

1110101.D10.29700

111_0101.D11.29700

1110101.D12.29700

1110101.D07 .29700

1110101.D08.29700

1110101.D09.29700

1110101.D10.29700

1110101.D1t.29700

1110101.D1_2.29700

1110101.D07.29700

1110101.D08.29700

1110101.D09.29700

11L0101.D10.29700

1110101.D17.29700

1110101.D12.29700

1110101.D07.29700

700,00s

250,00s

100,00s

100,005

200,00s

100,00s

100,00s

100,005

100,00s

100,00s

100,00s

100,00s

50,00s

50,00s

50,00s

50,005

50,00s

50,00s

100,00s

100,005

100,00s

100,00s

100,00s

250,00s

700,00s

500,00s

600,005

300,00s

500,00s

500,00s

Demande
d'aide
financière

Demande
d'aide
financière

Demande
d'aide
financière

Demande
d'aide
financière

Demande
d'aide
financière

Demande
d'aide
financière

LES

CHEVALIERS DE

COLOMB DU

CONSEIL

RIVtÈRE DU

MOULIN,

CENTRE DES

RETRAITES DE

L'ARRONDISSE

MENT DE

CHICOUTIMI
(CRAC)tNC.

CENTRE DES

RETRAITES DE

L'ARRONDISSE

MENT DE

CHICOUTIMI
(CRAC)rNC.

LES OEUVRES

DU ROTARY

SAGUENAY

LES

CHEVALIERS DE

COLOMB DU

CONSEIL

R|VIÈRE DU

MOULIN,
NUMÉRO

13,580

L'AIDE

HUMANI-TERRE

003011

003012

003013

003008

003009

003010
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NUMÉRO

13,580

Le président demande le vote sur laproposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

10. DIVERS

10.1 COMMTSSTON DES TRAVAUX PUBLICS, IMMEUBLES, GENrE ET

ÉqunnvrnNTs MoroRrsÉs - RAPPoRT DE LA nÉulvroN DU 9

uÉcnwrsRn 2021

10.1.1 DOSSIERS CTRCULATTON, SÉCUnrrÉ nr STGNALISATION

(vs-cTPTGEM-202 1-19-A)

vs-AC-2022-46

CONSIDÉRANT que l'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en

circulation/sécurité/signalisation constitue un acte d'ingénierie;

CONDISÉRANT que ces demandes sont traitées et analysées par I'ingénieur municipal
du Service du génie;

CONSIDÉRANT que pour chaque type de demande, un canevas d'analyse a été produit,

et présenté et accepté par la commission;

CONSIDÉRANT qu'un tableau résumé des analyses et recommandations est présenté

pour approbation à chacune des séances de la commission;

CONSIDÉRANT que les rapports complets pour chacune des demandes sont

1110101.D08.29700

1110101.D09.29700

1110101.D10.29700

1110101.D1]-.29700

1110101.D12.29700

1110101.D09.29700

111000L.000.29700

1110101.D08.29700

1110101.D08.29700

1110101_.D09.29700

111010r..D10.29700

1110101.D07 .29700

8050,00s

160,00s

450,00s

320,00s

580,00s

200,00s

100,00s

100,00s

100,005

L00,00s

L00,00s

3000,00s3000,00s

8050,00s

16 360 s

160,00s

1350,00s

700,00s

Demande
d'aide
financière

Demande
d'aide
financière

Demande
d'aide
financière
Demande
d'aide
financière

Demande
d'aide
financière

CORPORATION

DES LOISIRS ST-

ANTOINE DE

CHICOUTIMI

L'ASSOCIATION

DES CENTRES-

VILLES DE

CHICOUTIMI

tNc.

CENTRE LE

PHARE

LES VERTS

BOtSÉS DU

FJORD

FONDATION

VIVRE MA
SANTÉ

MENTALE

003019

003015

003016

00301_7

003018
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disponibles pour consultation au Service du genie.

CONSIDÉRANT la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Chicoutimi de ne pas ajouter de panneaux d'anêts dans toutes les directions au niveau des

intersections suivantes :

Rues J.-R.-Théberge et Brassard;
Rues Henri-Bourassa et Couture;
Rues Sainte-Élisabeth et Hof&nan ;

Rues d'Aunis et de Bretagne.

CONSIDERANT que la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Chicoutimi d'ajouter des panneaux d'arrêts dans toutes les directons au niveau de I'intersection
des rues Sainte-Éfisabeth et Saint-Roch avec u:r. signal avancé d'arrêt en direction est;

À cns CAUSES, il estrésolu

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accepte la recommandation de ne

pas ajouter de panneaux d'arrêts dans toutes les directions au niveau des intersections
suivantes :

Rues J.-R.-Théberge et Brassard ;

Rues Henri-Bourassa et Couture;
Rues Sainte-Étsabeth et Hoffinan ;

Rues d'Aunis et de Bretagne.

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accepte la recommandation d'ajouter
des pannearx d'arêts dans toutes les directions au niveau de I'intersection des rues Sainte-

Étsabeth et Saint-Roch avec un signal avancé d'arêt en direction est.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

10.1.2 DÉNETGEMENT (VS-CTPTGEM-2021 -zt-A)

vs-AC-2022-47

CONSIDÉRANT que ces demandes ont été analysées par le Service des travaux
publics;

CONSIDÉRANT que pour chaque type de demande, I'analyse a été faite en fonction
de la politique de déneigement adoptée par le conseil municipal ;

CONSIDÉRANT qu'une liste résumant les analyses et recommandations est

présentée pour approbation à la commission.

CONSIDÉRANT la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Chicoutimi d'accepter la demande de changement de classe de la rue Delisle, entre des

Champs et Vimy, de lBB à IAA (l 456 m.lin.), considérant que c'est une artère principale,
pourun coût annuel de 18 070 $ ;

CONSIDÉRANT que la commission recornmande au conseil d'arrondissement de

Chicoutimi d'accepter la demande de déneigement de la piste cyclable du boulevard Tadoussac,

entre les rues du Pont et du Rosaire (235 m.lin.), Pou un coût annuel de 822 S;

À cBs CAUSES, il est resolu :

QUE le conseil d'arrondissernent de Chicoutimi accepte la recoîrmandation
d'accepter la demande de changement de classe de la rue Delisle, entre des Champs et

a

a

a

a
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Vimy de IBB à lAA (l 456 m.lin.), considérant que c'est une artère principale, pour un
coût annuel de 18 070 $ ;

ET QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accepte la recommandation
d'accepter la demande de déneigement de la piste cyclable du boulevard Tadoussac, entre les

rues du Pont et du Rosaire (235 m.lin.), pow un coût annuel de 822 $.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

11. VARIA

11.1 DEMANDE D'INSTALLATION DE PANNEAUX INTERDIT DE

STATIONNER DE CHAQUE CÔTÉ DE LA RUE BÉGIN, ENTRE LES

RUES PRrCE ET JACQUES-CARTTER DU tEn DÉCEMBRE AU lER

AVRIL

vs-AC-2022-48

CONSIDÉRANT la demande reçue au conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'interdiction est pour la période hivernale seulement;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi demande à nos services de procéder à

l'installation de panneaux interdiction de stationner du l"'décembre au 1"'awil de chaque

côté de la rue Bégin, entre les rues Price et Jacques-Cartier.

ET QUE les sommes nécessaires à l'installation de ces panneaux proviennent des

budgets du service des travaux publics.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

ll.2 DEMANDE D'INSTALLATION - PANNEAUX (< INTERDICTION DE

STATIONNER > À T,'BNTRÉE DE LA RUE PINEL, INTERSECTION

RUE PINEL ET ST.GÉRARI)

YS-AC-2022-49

CONSIDÉRANT la circulation dans larue Pinel

CONSIDÉRANT les difficultés rencontrées par les autobus de la STS lorsqu'elles
tournent dans la rue Pinel;

CONSIDÉRANT la demande reçue de la STS au conseil d'a:rondissement de Chicoutimi;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics

de procéder à I'installation de panneaux interdiction de stationner de chaque côté de la rue à

I'entrée de la rue Pinel, intersection rue Pinel et St-Gérard.

ET QUE les sommes nécessaires à I'installation de ces panneaux soient payables à
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même le budget des travaux publics.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

11.3 DEMANDE D'ANALYSE _ AJOUT D'UN QUARTIER BLANC DANS

LE SECTEUR DU DOMAINE LUXUOR POUR LES RUES

SUIVAIITES : RUE DU PLEIN-AI& RUE DES CYCLISTES ET RUE

DES GOLFEURS

vs-AC-2022-s0

CONSIDÉRANT la demande reçue au conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT I'importance de notre empreinte environnementale;

CONSIDERANT la configuration des rues, I'absence de côte et la vitesse autorisées
dans ces rues;

À cBs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi demande à la commission des travaux
publics d'analyser la possibilité de faire un quartier blanc dans le secteur du Domaine Luxuor
pour les rues suivantes : rue du Plein-Air, rue des Cyclistes et rue des Golfeurs.

Le président demande le vote srn la proposition, aucun élu n'en futlademande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

II.4 DEMANDE D'ANALYSE _ IDENTIFIER TOUS LES QUARTIERS

POUVANT ÊTNN SUJET AU PROGRAMME DE QUARTIER BLANC

DE VILLE SAGUENAY

vs-AC-2022-51

CONSIDÉRANT I'importance de notre empreinte envirorurementale;

CONSIDÉRANT la volonté des membres de I'arrondissement de Chicoutimi de

diminuer la quantité d'abrasif étendue sur son territoire en période hivemale et d'améliorer la
propriété du paysage en période de fonte;

CONSIDERANT que les avantages des quaniers blancs;

À cBs CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'a:rondissement de Chicoutimi demande à la commission des fravarx
publics d'analyser et identifier tous les quartiers pouvant être sujet au programme de quartier

blanc de ville Saguenay pour I'hiver 2022.

Le président demande le vote sur la proposition, aucrxr élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

11.5 COMITE CONSULTATIF D'URBAIÛSME DE SAGUENAY

NOMINATION D'UN MEMBRE NON PERMAI\ENT

vs-AC-2022-s2

CONSIDÉRANT la nécessité de combler les postes vacants sur le Comité consultatif
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d'urbanisme de Saguenay;

CONSIDERANT que les mernbres non permanents proviennent du Comité consultatif
d'wbanisme de Chicoutimi;

À cBs CAUSES, il est resolu:

QUE monsieur Yves Bergeron soit nommé mernbre non permanent au Comité
consultatif d'urbanisme de Saguenay.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

12. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

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

13. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura lieu le 15

fewier 2022 à 12 h dans la salle des déliberations du conseil, 201, rue Racine Est,

Chicoutimi, àmoins que lehuis clos ne soitmaintenu.

14. DE'rtrlrlnrr rlE 
^ UESTIONS DU DTTRT T(-

Considérant que la séance se tient à huis clos, la population est invitée à faire parvenir
leurs questions par courriel ou par téléphone avant la séance.

15.

Aucune question n'a été reçue.

LEVÉE DE LA SÉA,NCN

Le président annonce la date et I'heure de la prochaine séance ordinaire et procède à

la levée de la présente séance à 12 h 50.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil d'arondissement de

Chicoutimi du 15 fewier 2022.

PRESIDENT

ASSISTANT-GREFFIER

JT/sh



3,L
MoDrFrcATroNS À rarnn LoRS DE L'ADoprroN DU pRocÈs-vnnnAl, DU
27 JAN-VIER2022

Point 3. 1. résolution VS-AC-2022-54

VS-AC-2022-54 est remplacé par le suivant :

3.1 RECoMMANDATIoN AU porNT 6.14 DU pRocÈs-vnnnAl, DU

rnn IÉcEMBRE zazt - nÉnocauoN MTNEURE - MAxTME

FORGUES - 350, RUE SArNT-ARMAI\D, CHTCOUTIMI - DM-4978

(rD-lss48)

vs-AC-2022-s4

La recommandation au point 6.14 du procès-verbal du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi du lt' décembre 2021n'a pas été retenue.

Le conseil d'arrondissement statue comme suit :

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Maxime
Forgues, 39II, rue du Mans, Jonquière, visant à autoriser une opération cadastrale qui a
pour effet de réduire la largeur sur rue à 9,6 mètres au lieu de 35 mètres de la propriété

située sur le lot 5 755 178 du cadastre du Québec (église Saint-Claire) et régulariser
f implantation d'un bâtiment principal en arrière-lot à7,26 mètres de la limite ouest au lieu
de l5 mètres sur un immeuble situé au 350, rue Saint-Armand, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que pour la classe d'usage Établissement à caractère religieux
(p2a),les dimensions minimales de terrain prescrites à la grille des usages et des nonnes

sont les suivantes :

. - Superficie : 2100 mètres carrés;

. - Largeur: 35 mètres;

. - Profondeur: 60 mètres.

CONSIDERANT que I'opération cadastre projetée rendra le terrain non conforme,
puisque la largeur sur rue sera de 9,6 mètres;

CONSIDÉRANT qu'actuellement la largeur sur rue est de 17,44 mètres suite à

l'opération cadastrale permise suite à une modif,rcation du zonage réalisée en20I5;

CONSIDÉRANT que suite à ce lotissement, l'église Sainte-Claire doit être traitée
comme un bâtiment en arrière-lot;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 7 de l'articl e 1356.2.2 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une construction publique en

arrière-lot, en aucun cas, la distance entre le bâtiment principal et la limite du terrain ne

peut être inférieure à la marge arrière prescrite au présent règlement pour le type de

bâtiment principal concerné;

CONSIDÉRANT que pour un usage de la classe d'usage Établissement à caractère

religieux @Za),la marge arrière prescrite à la grille des usages et des nonnes est de
minimum 15 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage détaché sur cette

partie de terrain;

CONSIDÉRANT le 4e alinéa de I'article 158 Règle de calcul des marges, du
règlement VS-R-2012-3 portant sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule que dans le
cas d'un terrain dont le bâtiment principal est localisé à I'intérieur d'une zone habitation et



qu'un résiduel du terrain est situé dans une zone habitation de plus forte densité, une zone

de parc, une zone récréative, une zone publique, une zone de PAE, une zone forestière ou

agricole, le calcul des marges et la détermination des cows se font selon les limites du

terrain comme si le terrain était entièrement situé en zone résidentielle;

CONSIDÉRANT que lazone 84840, où est située l'église est une zone publique;

CONSIDÉRANT que le lot5 755178 du cadastre du Québec fait partie du Site du

patrimoine de l'église Sainte-Claire;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-115 portant

sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 15: Patrimoine religieux autant pour le
lotissement que pour la construction d'un bâtiment accessoire;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande

CONSIDÉRANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les dérogations

mineures concemant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet d'une dérogation

mineure;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cBs 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 Maxime Forgues, 3911, rue du Mans, Jonquière, visant à autoriser une

opération cadastrale qui a pour effet de réduire la largeur sur rue à 9,6 mètres au lieu de 35

mètres de la propriété située sur le lot 5 755 178 du cadastre du Québec (église Saint-

Claire) et régulariser I'implantation d'un bâtiment principal en arrière-lot à 7 ,26 mètres de

la limite ouest au lieu de 15 mètres sur un immeuble situé au 350, rue Saint-Armand,

Chicoutimi.

Le président demande le vote rïl. proposition, ausun élu n'en faitla demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

<< La recommandation AC-CCU-2021-I36 du procès-verbal du comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de Chicoutimi du 1"'décembre202l n'a pas été retenue.

Le conseil d'arrondissement stafue cofirme suit : >

<< La recommandation AC-CCU-2021-137 du procès-verbal du comité consultatif
d'urbanisme de I'a:rondissement de Chicoutimi du 1" décembre 2021n'a pas été retenue.

Le conseil d'arrondissement statue comme suit : >>
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi tenue

par téléconference dans la salle des délibérations de I'hôtel de ville de l'arrondissement de

Chicoutimi, le jeudi 27 jarrvier 2022.

pnÉsevrs PAR
VIDÉOCONTÉRBNCE, : M. Jacques Cleary, président ainsi que tous les autres

mernbres du conseil.

ÉcerBruBNr
PRÉSENTS : Mme Marie-Ève Boivin, directrice de I'arrondissement

Chicoutimi, M. Martin Dion, chargé de projets,
Amenagement du territoire et urbanisme et Me Jimmy
Turcotte, assistant-greffi er.

À q h 00, le président de I'assernblée, après avoir constaté le quonrm, déclare la

séance ouverte.

ORDRE DU JOT]R

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

PÉRIoDE DE oUESTIoNS SUR LES SUJETS À L'ORIRE DU
JOUR

RECOMMANDATIONS

3.r Recommandation au point 6.14 du procès-verbal du 1"'décembre
2021 - Dérogation mineure - Maxime Forgues - 240, rue Saint-
Armand, Chicoutimi - DM-497 8 (id- 1 5548)

3.2 Recommandation AC-CCU-202I-136 du procès-verbal du l"'
décembre 2021 - PIIA - Maxime Forgues -Lot 5755178 du
cadastre du Québec, voisin du233, rue Vallières, Chicoutimi - PI-
4230 (id-tss4g)

J.J Recommandation AC-CCU-2021-137 du procès-verbal du 1"'

décembre 2021 - PIIA - Guy Allard - 2708 à 2714, boulevard
Talbot, Chicoutimi - PI-423 1 (id- I 5565)

4. ÀITTF'S r-rÈpns ÀTrx rtRt:ÂNrsMnsF.INAN

,

3.

5. VARIA

6. pÉruonn u'tNtnRvrNttoN ons urnrmnns uu coNsnn

7. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi
aura lieu le 15 fewier 2U2 à 12 h dans la salle des délibérations du conseil,

2}I,rueRacine Est, Chicoutimi sauf si le huis clos est maintenu.

PÉRIODE DE OUESTIONS DU PT]BLIC8.

g. LEVÉEDELASÉANCE
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L'assistant-grefEer dépose devant le conseil conformânent à la loi, le bordereau
de transmission par courriel de l'avis de convocation de la présente séance extraordinaire
avec les documents l'accompagnant qui atteste qu'ils ont été remis à tous les membres du
conseil le 25 janvier 2022.

1. ADOPTION DE LIORDRE DU JOUR

vs-AC-2022-53

CONSIDERANT que les membres du conseil ont reçu un avis de convocation de
la présente séance énumérant les sujets qui doivent y être faités;

À cnrrn CAUSE, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi adopte I'ordre du jour de la
présente séance extraordinaire.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

2. PÉRIODE DE OUESTIONS SUR LES SUJETS À I'OruNN DU JOUR

Une période de questions a été tenue.

3. ^rlôPTrôN 
nx's pEr-ôMMANDATI TNS DIT C(-IT

3.1 RECOMMAI\DATION AU POINT 6.14 DU PROCÈS.VNNBAL DU

lER DÉCEMBRE 2O2I - OÉNOCIUON MINEURE _ MAXIME

FORGUES -240, RUE SArNT-ARMAND, CHTCOUTTMT - DM-4978

(rD-1ss48)

vs-AC-2022-54

CONSIDERANT la demande de derogation mineure présentée par Maxime
Forgues, 3911, rue du Mans, Jonquière, visant à autoriser une opération cadastrale qui a
pour effet de réduire la largeur sur rue à 9,6 mètres au lieu de 35 mètres de la propriété
située sur le lot 5 755 178 du cadastre du Québec (église Saint-Claire) et régulariser
I'implantation d'un bâtiment principal en arrièrelot à7,26 mètres de la limite ouest au lieu
de 15 mètres surun immeuble situé au 240,rue Saint-Armand, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que pour la classe d'usage Établissement à caractère religieux
(p2a),les dimensions minimales de terrain prescrites à la grille des usages et des nofines
sont les suivantes :

. - Superficie : 2100 mètres ca:rés;

' - Largeur: 35 mètres;
. - Profondeur : 60 mètres.

CONSIDÉRANT que I'opération cadastre projetée rendra le terrain non conforme,
puisque la largeur sur rue sera de 9,6 mètres;

CONSIDÉRANT qu'actuellement la largeur sur rue est de 17,44 mètres suite à

I'opération cadastrale permise suite à une modification duzonage réalisée en20l5;
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CONSIDERANT que suite à ce lotissement, l'église Sainte-Claire doit être traitée
comme un bâtiment en arrièreJot;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 7 de I'article 1356.2.2 du règlement de

zoîage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une construction publique
en arrièrelot, en aucun cas, la distance entre le bâtiment principal et la limite du terrain ne
peut être inferieure à la marge arrière prescrite au présent règlement pour le tlpe de

bâtiment principal concerné;

CONSIDÉRANT que pour un usage de la classe d'usage Établissement à caractère
religieux (pla),la marge arrière prescrite à la grille des usages et des nonnes est de

minimum 15 mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire construire un garage détaché sur cette
partie de terrain;

CONSIDERANT le 4e alinéa de I'article 158 Règle de calcul des marges, du
règlement VS-R-2012-3 portant sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule que dans le
cas d'un terrain dont le bâtiment principal est localisé à I'intérieur d'une zone habitation
et qu'un résiduel du terrain est situé dans une zone habitation de plus forte densité, une

zone de parc, une zone récréative, une zone publique, une zone de PAE, une zone
forestière ou agricole, le calcul des marges et la détermination des cours se font selon les

limites du terrain comme si le terrain était entièrement situé errzorre résidentielle;

CONSfOÉnANf que la 2one84840, où est située l'église est une zone publique;

CONSIDÉRANT que le lot 5 755 178 du cadastre du Québec fait partie du Site du
patrimoine de l'église Sainte-Claire;

CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlernent VS-R-2013-115 portant
sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 15: Patrimoine religieux autant pour le
lotissement que pour la construction d'un bâtiment accessoire;

CONSIDÉRANT les documents deposés avec la demande

CONSIDÉRANT l'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les

derogations mineures concemant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet
d'une dérogation mineure;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER la demande de dérogation mineure présentée par Maxime Forgues,

3gll, rue du Mans, Jonquière, visant à autoriser une opération cadastrale qui a pour effet

de réduire la largeur sur rue à 9,6 mètres au lieu de 35 mètres de la propriété située sur le

lot 5 755 178 du cadastre du Québec (église Saint-Claire) et régulariser I'implantation d'un

bâtiment principal en arrière-lot à 7,26 mètres de la limite ouest au lieu de 15 mètres sur

un immeuble situé au240,rue Saint-Armand, Chicoutimi.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

3.2 RECOMMANDATION AC.CCU.2O2'/..I36 DU PROCÈS.

VERBAL DU lER UÉCNVTNRE 2021 _ PIIA - MAXIME

FORGUES - LOT s 7ss 178 DU CADASTRE DU QUÉBEC,
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VOISIN DU 233, RUE VALLIÈRES, CHICOUTIMI - PI.423O

(rD-1ss4e)

vs-AC-2022-55

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Patrimoine
religieux) présentée par Maxime Forgues, 39II, rue du Mans, Jonquière, visant à

autoriser une opération cadastrale pour la vente d'une parcelle de terrain de 185 mètres
carés d'une partie du lot 5 755 178 du cadastre du Québec pour I'agrandissement d'un
usage résidentiel sur la propriété voisine du233,rue Vallières, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-115 portant
sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 15: Patrimoine religieux;

CONSIDERANT que le requérant désire acquérir une parcelle de terrain 185

mètres carrés d'une partie du lot 5 755 178 du cadastre du Québec pour I'agrandissement
d'un usage résidentiel;

CONSIDERANT que le requérant désire y construire éventuellement un garuge
détaché;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cEs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Patrimoine
religieux) présentée par Maxime Forgues, 391I, rue du Mans, Jonquiere, visant à

autoriser une operation cadastrale pour la vente d'une parcelle de terrain 185 mètres ca:rés
d'une partie du lot 5 755 178 du cadastre du Québec pour I'agrandissement d'un usage
résidentiel sur la propriété voisine du233, rue Vallières, Chicoutimi.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

3.3 RECOMMANDATION AC.CCU.2O2I-I37 DU PROCÈS.

VERBAL DU lER OÉCNVTNRE 2021 _ PIIA - GTIY ALLARI)

- 2708 t Ztt4, BOULEVARD TALBOT, CHTCOUTTMT - PI-

423r (rD-rss6s)

vs-AC-2022-s6

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en verfu d'un PIIA (Droits acquis)
présentée par Guy Allard, 283, rue Belleau, Chicoutimi, visant à régulariser les

aménagernents existant, pour un immeuble situé au 2708 à 2714, 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 18 : droits acquis;

CONSIDERANT que le requérant désire procéder à un changement d'un usage

résidentiel à commercial, résidence de tourisme dans la classe d'usage c2c, commerce
dhébergement et de congrès;

CONSIDERANT que I'article 1502 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que les aménagements dérogatoires doivent répondre aux

objectifs et critères prescrits au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale dans les cas suivants :
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' Lorsque I'aménagement de cases de stationnements supplémentaires est
nécessaire afin de se conformer à la réglementation;

. Lors d'une amélioration ou d'une modification des aménagements;

. Lors d'un changement d'usage résidentiel à un usage autre que résidentiel et
vice-versa.

CONSIDÉRANT que I'article 585 du règlement de zoîage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que la largeur minimale d'une allée à double sens est de 6,0
mètres;

CONSIDÉRANT que le requerant désire conserver une allée d'accès d'une largeur
minimum de 4,03 mètres;

CONSIDERANT que l'article 626 dt règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule qu'un espace localisé le long des lignes latérales et
arrière d'un terrain doit être gazowÉ ou paysagé. La largeur minimale requise pour
ce type d'espace est fixée à 1,0 mètre;

CONSIDÉRANT que le requérant désire conserver son entrée existante sans

aménagement le long de la limite latérale droite de son terrain;

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'une allée d'accès menant un immeuble qui avait une
vocation résidentielle;

CONSIDÉRANT que le propriétaire bénéficie d'un droit de passage sur le terrain
voisin;

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

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

CONSIDERANT 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:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
présentée par Guy Allard, 283, rue Belleau, Chicoutimi, visant à régulariser les

aménagements existant, pow un immeuble situé au 2708 à 2714, boulevard Talbot,
Chicoutimi.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

AIDES FINANCIERES AUX ORGAIIISMES

Aucune décision n'est requise sous cette rubrique

5. VARIA

Aucun item n'est ajouté au varia.

SDU

4.

6.

Une période d'intervention des membres du conseil a été tenue.
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7. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura lieu le
15 féwier 2022 à 12 h dans la salle des déliberations du conseil, 201,rue Racine Est,
Chicoutimi, à moins que le huis clos ne soit maintenu.

8. pÉnroun un OI]ITSTIONS DII PI]RI,TC

Considérant que la séance se tient à huis clos, la population est invitée à faire
paruenir leurs questions par courriel ou par téléphone avant la séance.

Aucune question n'aété reçue.

LEVÉE DE LA SÉ,q.NCB

Le président annonce la date et I'heure de la prochaine séance ordinaire et procède
à la levée de la présente séance à thl 1.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de
Chicoutimi du 15 fewier 2022.

PRESIDENT

ASSISTANT-GREFFIER

JTlsh



4.1
COMITE CONSULTATIF D'URBAIIISME

ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

Procès-verbal d'une réunion du comité consultatif d'urbanisme de
I'arondissement de Chicoutimi tenue le 8 fewier 2022 à 8 h 30.

Etaient présents Mireille Jean, présidente et conseillère municipale
André Lessard, représentant des citoyens du district 10 (en
partie)
Yves Paquin, représentant des citoyens du district 8 (en
partie)
Francis Gauthier, représentant des citoyens du district 7
Sophie Tremblay, représentante du milieu socio-
économique (en partie)
Yves Bergeron, représentant d'une association sociale ou
communautaire

Également présents Mafiin Dion, urbaniste
Christina Tremblay, analyste en aménagement du territoire
Marie-Eve Boivin, directrice (en partie)
Julie Houle, superviseure (en partie)

Étaient absents : Michel Potvin, conseiller municipal
Mario Martel, représentant des citoyens du district 11

ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 8 FEVRIER 2022

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU 11 JANVIER 2022

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION. DE MODIF'ICATION
OU D'OCCUPATION D'T]N IMMET]BLE

3.1 9078-5163 Québec inc. - 376, rue Dréan, Chicoutimi - PPC-187 (id-
t5748);

USAGES CONDITIONNELS

4.1 2538-1245 Québec inc. - 350, rue du Hawe, Chicoutimi - UC-89 (id-
15726);

4.2 9182-8301 Québec inc. 1598, boulevard Sainte-Geneviève,
Chicoutimi - UC-91 (id-15739);

AMENDEMENT

5.1 9268-9579 Québec inc., Alexandre Audet - 2167 à 2173, rue Gaston
L. Tremblay - ARS- 1 427 (id-157 07);

uÉnocarroNs tulNnunns
6.1 Michel Tremblay et André Martin - 4I4 à420, rue Jobin, Chicoutimi -

DM-5006 (id-1s696);

6.2 Michel Tremblay et André Martin - 426 à432, rue Jobin, Chicoutimi -
DM-s007 (id-1s697);

6.3 Steeve Julien - 128, rue des lris, Chicoutimi - DM-5010 (id-15712);

6.4 Pauline Duchesne - 20, rue de Honfleur, Chicoutimi - DM-5013
(id-1s710);

6.5 Judith Bouchard - 265, rue Richmond, Chicoutimi - DM-5015 (id-
15716);

6.6 Michel Godin - 4240, chemin des Sables, Laterrière - DM-5018 (id-
15722);

1.

)

3.

4.

5.

6.



7.

6.7 Gilles Tremblay - 330 à 332, rue du Lis-Blanc, Chicoutimi - DM-
s020 (id-15731);

6.8 Christophe Desbiens - lot 6 386 705 du cadastre du Québec, en face du
176,rue Vert-Bois, Laterrière - DM-5025 (id-157a\;

6.9 Canadian Tire Properties Québec inc. Stéphanie Dagenais - 1257,
boulevard Talbot, Chicoutimi - DM-5026 (id-l5705);

6.10 Les Placements Romay inc. - 253 à 259, rue J.-R. Théberge,
Chicoutimi - DM-5028 (id-15675);

6.ll Gestion Environnement Saguenay - 995, rue Chabanel, Chicoutimi -
DM-s029 (id-ls719);

6.12 David Morissette - 738, rue des Jaseurs, Chicoutimi - DM-5030 (id-
1s728);

6.13 Laboratoire Dentaire Dany Fortin inc. Valerie Duchesne lot
2688 073 du cadastre du Québec, voisin du 423 à 425, boulevard
Saint-Paul, Chicoutimi - DM-5031 (id-157a\;

6.14 Michel Tremblay et André Martin - Lot 3 098 565 et une partie du lot
3 097 506 du cadastre du Québec, voisin du 409, rue Jobin, Chicoutimi

- DM-s032 (id-1s7s6);

6.15 Michel Harvey - 4221, chemin de l'Égtse, Laterrière - DM-5033 (id-
157s4);

6.16 Les Constructions Philippe Blackburn inc. - 1981, rue du Merlot,
Chicoutimi - DM-5034 (id-15750);

PIIA

7.1 Servantes du Très Saint-Sacrement, Karyne Boily - 379, rue Saint-
Sacrement, Chicoutimi - PI-4229 (id-l 5 626);

7.2 Sébastien Jean - 1204, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi - Pl-4235
(id-r560a);

7.3 Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay - 1067, rue Jolliet,
Chicoutimi - PI-4242 (id- I 5668);

7.4 Michel Coupal - 540, rue Dréan, Chicoutimi -PI-4246 (id-1569S);

7.5 Les Immeubles Perron ltée, Richard Belley, Enseignes ESM - 625,
boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi - PI-4248 (id-157 l7);

7.6 Canadian Tire Properties Québec inc. Stéphanie Dagenais - 1257,
boulevard Talbot, Chicoutimi - PI-4251 (id-157 46);

7.7 Laboratoire Dentaire Dany Fortin inc. Valérie Duchesne lot
2688 073 du cadastre du Québec, voisin du 423 à 425, boulevard
Saint-Paul, Chicoutimi - Pl-4253 (id- I 575 1 );

7.8 Réjean Tremblay - 1525, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi -Pl-4254
(id-1s7s9);

7.9 Chloé Buckingham - 549 à 553, rue Taché, Chicoutimi -PI-4255 (id-
15608);

7.10 CruSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean 225, rue Saint-Vallier,
Chicoutimi - PI-4256 (id- 1 5670);

VARIA

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

8.

9.



1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 8 FEVRIER 2022

D'ADOPTER l'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'a:rondissement de Chicoutimi du 8 féwier 2022, tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité.

,, ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 11 JAIYVIER 2022

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'a:rondissement de Chicoutimi du l l janvier 2022, tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité.

3 PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION. DE
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE

3.1 PPC - 9078-5163 Ouébec inc. - 376. rue Dréan. Chicoutimi - PPC-
187 (id-15748)

AC-CCU-2022-8

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par
9078-5163 Québec inc., 1640, rue des Gouverneurs Chicoutimi, visant à autoriser
I'usage C4G-Entreposage de tout genre (#5020) et ainsi que I'extension de I'usage
dérogatoire protégé par droits acquis sw une partie des lots 3 097 609 et 4 218 011 du
cadastre du Québec sur une superficie de 961,5 mètres carrés (terrain), la
régularisation de certains aménagements, I'implantation d'un nouveau bâtiment et
projet intégré, une largeur sur rue :

. I'implantation d'un bâtiment principal localisé avec une marge latérale
gauche de 1,25 mètre au lieu de 8 mètres;

r une discontinuité de la zone tampon et l'absence en tout point d'une
clôture prescrite àL'article 62I;

. I'absence de bande gazonnée comme illustrée au plan projet
d'implantation;

r une allée d'accès excédant 13 mètres de largeur, soit 14,74 mètres;
. sept (7) cases de stationnements sur le terrain voisin du 378, rue Dréan;
r un conteneur maritime en zone à dominance d'habitation;
. projet intégré commercial dont la largeur sur rue est de 14,74 mètres au

lieu de 35 mètres ;
sur un immeuble situé au 376,rue Dréan, Chicoutimi

CONSIDÉRANT que I'usage C4G-Entreposage de tout geme (#5020) est en
droits acquis;

CONSIDÉRANT que le requérant désire démolir un bâtiment existant et en
reconstruire un nouveau sur le terrain existant et une partie des lots 3 097 609 et
4 2I8 01 1 du cadastre du Québec à acquérir;

CONSIDERANT que le requérant a entrepris une démarche d'acquisition
auprès de la Ville de Saguenay et procédé à une étude géotechnique afin d'évaluer la
faisabilité du projet;

CONSIDERANT que pour un usage du groupe Transport, camionnage et
entrepôts (C4g),la marge latérale d'un minimum 8 mètres;

CONSIDERANT que pour un usage du groupe Transport, camionnage et
entrepôts (C4g),la largeur minimum d'un terrain est de 35 mètres;



CONSIDERANT que le pamgraphe 1 de I'article 620 du règlement de zonage
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à moins qu'il n'en soit stipulé
autrement à la grille des usages et des nonnes, sont tenues à I'aménagement d'une
zone tampon toutes les classes d'usage commercial et de service lorsqu'elles ont des
limites communes avec:

a) une zone ouunusage résidentiel;
b) une zone ouunusage public.

CONSIDERANT que I'article 621 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que toute zone tampon dont I'aménagement est requis par
I'article 620 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay est
assujettie aux prescriptions suivantes :

l" La largeur minimale requise de la zone tampon doit être de 4,0 mètres;
2o Installer une clôture opaque à75% minimum ayarfiune hauteur :

a) En cour avant de I,2 mètre;
b) En cours latérales, latérale sur rue, arrière et arrière sur rue de

1.8 mètre minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième
paragraphe de I' article 637 ;

3o Aménager un écran composé d'une (1) rangée d'arbres plantés à tous les
4,0 mètres;

4o Les essences d'arbres composant la zorre tampon doivent être
constituées de coniferes dans une proportion minimale de 60 %o;

CONSIDÉRANT que I'article 626 du règlement de zonage VS-R-2012-3 dela
Ville de Saguenay stipule qu'un espace localisé le long des lignes latérales et arrière
d'un terrain doit être gazorné ou paysagé. La largeur minimale requise pour ce type
d'espace est fixée à 1,0 mètre;

CONSIDERANT que l'article 585 du règlement de zonage VS-R-2012-3 dela
Ville de Saguenay stipule que la largeur maximale d'une allée d'accès est de
13 mètres;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 5 de I'article 575 du règlement VS-R-
2012-3 portant sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule que toute aire de
stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que I'usage qu'elle dessert;

CONSIDERANT que I'article 1356.3 du règlement de zonage VS-R-2012-3
de la Ville de Saguenay stipule que les conteneurs maritimes sont autorisés à titre
d'équipement accessoire servant uniquement à des fins d'entreposage pour les usages
non résidentiels dans les zones à dominance Commerce/services (CS),
Commerces/services (CS) de type para-industriel, Industrie (I), Public/institutionnel
(P), Récréatif (R), Agriculture (A) et Forestier (F);

CONSIDERANT que le comité juge qu'il n'est pas souhaitable de permethe
l'utilisation de conteneurs maritimes;

CONSIDERANT la présence de plusieurs servitudes sur terrain qui réduit les
espaces pour I'implantation d'un nouveau bâtiment;

CONSIDERANT que le comité juge que la démolition l'édifice commercial
serait bénéfique pour I'image du secteur résidentiel à potentiel touristique;

CONSIDERANT que le comité juge qu'il serait préférable d'agrandir
I'entrepôt existant plutôt que de construire un nouvel entrepôt, cependant il y a des
contraintes techniques ;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait préferable de consolider ce
secteur résidentiel et qu'il serait préférable de ne pas faire I'extension I'usage de type
entrepôt;

CONSIDRÉANT que le comité juge qu'il est important de conserver un
espace végétalisé entre le terrain et la piste cyclable;



CONSIDERANT que le comité juge que le requérant devrait n'a pas fait la
preuve que le projet ne contreviendrait pas à la qualité de vie du secteur résidentiel;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À CBs CAUSES, il est résolu:

DE DIFFÉRER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par
9078-5163 Québec inc-, 1640, rue des Gouverneurs Chicoutimi, visant à autoriser
l'usage C4G-Entreposage de tout genre (#5020) et ainsi que l'extension de I'usage
dérogatoire protégé par droits acquis sur une partie des lots 3 097 609 et 4218 011 du
cadastre du Québec sur une superficie de 961,5 mètres carrés (terrain), la
régularisation de certains aménagements, l'implantation d'un nouveau bâtiment et
projet intégré, une largeur sw rue :

. I'implantation d'un bâtiment principal localisé avec une marge latérale
gauche de 1,25 mètre au lieu de 8 mètres;

r une discontinuité de la zone tampon et l'absence en tout point d'une
clôture prescrite àl'article 621;

. l'absence de bande gazonnée cofirme illustrée au plan projet
d'implantation;

r une allée d'accès excédant 13 mètres de largeur, soit14,74 mètres;
. sept (7) cases de stationnements sur le terrain voisin du 378, rue Dréan;
I lln conteneur maritime en zone à dominance d'habitation;
. projet intégré commercial dont la largeur sur rue est de 14,74 mètres au

lieu de 35 mètres ;

Le tout sur un immeuble situé au 376,rue Dréan, Chicoutimr

Le requérant dewa déposer un plan et des informations supplémentaires afin
de répondre aux préoccupations du comité sur :

o I'impact en lien avec la qualité de vie du secteur (résidence)
o les aménagements le long de la voie cyclable afin de minimiser

I'impact visuel du projet;
o I'utilisation de conteneurs maritimes;
o toute autre information pertinente.

Adoptée à I'unanimité.

4. USAGES CONDITIONNELS

Mme Sophie Tremblay déclare la nature générale de son intérêt dans la décision
suivante et s'abstient de toute délibération et tout vote.

4.1 UC - 2538-1245 Ouébec inc. - 350, rue du Havre, Chicoutimi -
uc-89 fid-1s726\

AC-CCU-2022-9

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée
par 2538-1245 Québec inc., 4401, chemin de la Rive, Shipshaw, visant à autoriser
I'installation d'une microbrasserie avec une boutique de vente, sur un immeuble situé
au 350, rue du Havre, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 6 de I'article 25 du règlement VS-RU-
2012-77 portant sur les usages conditionnels de la Ville de Saguenay stipule que les
usages industriels de I'alimentation, de la boisson et du vêtement, lorsque reliés à une
activité commerciale dans une zone à dominance de commerces et de services, sont
admissibles, aux conditions suivantes :



Les espaces occupés par les differentes fonctions corlmerciales et
industrielles doivent constituer une seule suite au sens du Code national
du bâtiment;
Les fonctions commerciales et industrielles doivent comporter des
communications entre elles;
Les activités industrielles doivent être intégrées aux activités
commerciales et constituer le prolongement de celles-ci.

CONSIDERANT que le requérant désire installer une microbrasserie sur la
rue du Havre au centre-ville de Chicoutimi;

CONSIDERANT que I'article 28 du règlement VS-RU-2012-77 sur les usages
conditionnels de la ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation pour les
usages industriels de l'alimentation, de la boisson et du vêtement, lorsque reliés à une
activité commerciale dans une zone à dominance de commerces et de services, est
analysée en fonction des critères suivants :

En plus des critères généraux, une demande d'usage conditionnel doit être
analysée en fonction de critères particuliers suivants :

l) Le projet vise à renforcer la dynamique commerciale du secteur;
2) Le projet doit avoir une façade commerciale;
3) L'aspect commercial du bâtiment doit être respecté;
4) Si le projet implique la construction d'un bâtiment ou la modification

d'un bâtiment existant, son architecture doit d'intégrer à son milieu
d'insertion et avoir un aspect de type commercial;

5) L'usage proposé génère peu d'inconvénients en matière de voisinage
(intégration visuelle, affichage, circulation, bruit, bien-être général des
personnes, etc.);

6) Le nouvel usage devra répondre arrx normes contenues au règlement de
zonage en ce qui touche le nombre et l'aménagement des cases de
stationnement;

7) La morphologie de I'immeuble doit faire en sorte qu'elle ne compromet
pas le changement d'usage du bâtiment par un usage de type
commercial autorisé dans la zoîe;

8) L'importance de l'activité industrielle (volume et production) ne doit
pas être disproportionnée par rapport à I'activité commerciale. L'espace
non industriel dewait occuper au minimum 25olo.

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de l'article 578 du règlement de zonage
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un établissement de vente au
détail ou de services, le nombre minimal de cases requis est de 1 case par 30.0 mètres
carrés;

CONSIDÉRANT que I'usage projeté nécessite I'aménagement de 3 cases de
stationnement sur son terrain;

CONSIDÉRANT qu'il y a peu d'espace pow aménager un stationnement
conforme sur le terrain;

CONSIDÉRANT que I'article 623 du règlement de zonage VS-R-2012-3 dela
Ville de Saguenay stipule que la largeur minimale requise pour la bande gazonnée ou
paysagée localisée entre une aire de stationnement et une ligne de rue est d'au moins
1,5 mètre s'étendant sur toute la largeur du terrain, à l'exclusion des accès;

CONSIDÉRANT que l'article 626 du règlement de zonage VS-R-20l2-3 dela
Ville de Saguenay stipule qu'un espace localisé le long des lignes latérales et arrière
d'un terrain doit être gazowÉ ou paysagé. La largeur minimale requise pour ce type
d'espace est fixée à 1,0 mètre;

CONSIDÉRANT qu'il y a peu d'espace pour des aménagements;

CONSIDÉRANT la présence d'un grand stationnement public;



CONSIDÉRANT que commerce de détail représenteront 35 %o delasuperficie
et 65 Yo pour la partie industrielle;

CONSIDÉRANT que le projet répond aux objectifs et critères du règlement;

CONSIDÉRANT que le requérant procédera à des travaux de réfection de la
façade du bâtiment (ancien lave-auto) qui devront faire I'objet d'une demande en
vertu du règlement sur les PIIA;

CONSIDÉRANT qu'une nouvelle tendance se dessine ce secteur de la rue du
Hawe pour I'alimentation;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le comité juge que le projet est intéressant et offrira une
valeur ajoutée pour la rue du Havre;

À cPs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
2538-1245 Québec inc., 4401, chemin de la Rive, Shipshaw, visant à autoriser
I'installation d'une microbrasserie avec une boutique de vente, sur un immeuble situé
au 350, rue du Havre, Chicoutimi.

Adoptée à l'unanimité

UC - 9182-8301 Ouébec inc. - 1598. boulevard Sainte-Geneviève.
Chicoutimi - UC-91 (id-15739)

AC.CCTJ-2022.10

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée
par 9182-8301 Québec inc., 1598, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi, visant à
autoriser I'usage #6339 (autre service de soutiens arrx entreprises) ainsi que les
aménagements suivants, sur un immeuble situé au 1598, boulevard Sainte-Geneviève,
Chicoutimi:

r une entrée à 17 mètres au lieu de 13 mètres;. l'absence d'une zone tampon avec la propriété voisine (127, rue des
Épervières);

I une bande gazonnée discontinuée de 1,5 mètre le long de la ligne de
rue;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de I'article 18 du règlement VS-RU-
2012-77 portant sur les usages conditionnels de la Ville de Saguenay stipule qu'un
usage dérogatoire dont la reconnaissance de droits acquis a cessé comme indiqué à
I'article 1490 du règlement de zonage peut être remplacé lorsqu'il s'agit d'un usage de
remplacement indiqué aux tableaux de I'article t494 du règlement de zonage ou au
tableau du présent article;

CONSIDÉRANT que la propriété est localisée dans une zone commerciale,
que dernier usage faisait partie de classe d'usage 12, industrie légère;

CONSIDÉnaNf que l'usage de remplacement est I'usage #633g(autre service
de soutiens aux entreprises) de la classe d'usage 34 Services particuliers;

CONSIDÉRANT que l'article 585 du règlement de zonage VS-R-2012-3 dela
Ville de Saguenay stipule que la largeur maximale d'une allée d'accès est de 13
mètres;

CONSIDÉRANT qu'une allée d'accès existante est d'une largeur de 17 mètres;

4.2



CONSIDÉRANT que I'article 621 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que toute zone tampon dont I'aménagement est requis par
l'article 620 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay est
assujettie aux prescriptions suivantes :

1o La largeur minimale requise de la zone tampon doit être de 4,0 mètres;
2" Installer une clôture opaque à75 % minimum ayantune hauteur :

a) En cour avant de 1,2 mètre;
b) En cours latérales, latérale sur rue, arrière et a:rière sur rue de 1.8

mètre minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième
paragraphe de l' article 637 ;

3o Aménager un écran composé d'une (1) rangée d'arbres plantés à tous les
4,0 mètres;

4" Les essences d'arbres composant Ia zone tampon doivent être
constituées de coniferes dans une proportion minimale de 60 Yo;

CONSIDÉRANT I'absence d'une zone tampon conforme avec la propriété
voisine (I27,rue des Épervières);

CONSIDÉRANT la présence d'un écran végétale atténuant I'impact sur le
secteur résidentiel;

CONSIDÉRANT que I'article 623 du règlement VS-R-2012-3 portant sur le
zonage de la Ville de Saguenay stipule que dans la bande gazonnée ou paysagée
localisée entre une aire de stationnement et la ligne de rue, il doit être prévu la
plantation d'au minimum un (l) arbre à tous les 7,0 mètres linéaires;

CONSIDERANT que la bande gazowrée de 1,5 mètre le long de la ligne de
rue est discontinuée;

CONSIDERANT que le requérant désire conseryer l'aménagement existant;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de I'article 30 du règlement
VS-RU-20I2-77 sur les usages conditionnels de la Ville de Saguenay stipule qu'une
demande d'autorisation pour le remplacement d'un usage dérogatoire est analysée en
fonction des critères suivants pour l'aménagement du terrain :

a) La qualité de l'organisation fonctionnelle du projet relativement, entre
autres, aux stationnements, aux accès et à la sécurité est considérée;

b) L'aménagement du terrain dewait refléter l'esprit du règlement relatif
àlavégétation et aux aménagements paysagers pour l'usage dominant
du secteur;

c) L'aménagement paysager dewait aussi être utilisé à titre de mesure de
mitigation des éléments défavorables que ce soit les caractéristiques
architecturales du bâtiment ou la présence d'éléments extériews
défi cients (stationnement, etc.);

d) L'éclatage du site devrait faire en sorte de minimiser l'éclairage vers
I'extérieur de la propriété et de respecter autant que faire se peut le
niveau d'éclairage des terrains voisins;

e) L'utilisation des cours dewait incorporer des aménagements visant
l'atténuation des impacts sur le voisinage (disposition et camouflage
des usages compatibles);

0 Tout espace non bâti et non utilisé dans la cour avant dewait être
aménagé et planté d'arbres.

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de I'article 30 du règlement
VS-RU-2012-77 sw les usages conditionnels de la Ville de Saguenay stipule qu'une
demande d'autorisation pour le remplacement d'un usage dérogatoire est analysée en
fonction des critères suivants pour l'intégration du bâtiment principal :

a) Adapter le gabarit ou l'échelle d'un bâtiment aux caractéristiques des
bâtiments adjacents, c'est-à-dire à la largeur des façades, au nombre
d'étages, à la répartition des balcons, portes et fenêtres, etc.;



b) Porter une attention particulière au traitement des façades et
équipements bordés pæ des axes de circulation véhiculaire et
piétonnière; éviter les longs murs aveugles;

c) Favoriser la sélection de matériaux de revêtement et de couleurs
s'harmonisant avec les éléments dominants du milieu (cadre bâti et
couvert végétal);

d) La volumétrie de I'agrandissement projeté devrait trouver un équilibre
entre le volume actuel du bâtiment et la volumétrie des bâtiments
adjacents. Dans le cas où il n'est pas possible d'harmoniser le volume
avec les bâtiments voisins, des mesures de mitigation dewaient être
prévues (aménagement, architecture);

e) Minimisation des contrastes esthétiques (volumétrie, gabant, aire de
stationnement) par différentes mesures (dégagement, aménagement
paysager, implantation, etc.);

CONSIDERANT que le paragraphe 3 de I'article 30 du règlement
VS-RU-2012-77 sur les usages conditionnels de la Ville de Saguenay stipule qu'une
demande d'autorisation pour le remplacement d'un usage dérogatoire est analysée en
fonction des critères suivants pour I'impact sur l'environnement :

a) Les accès au site ne dewaient pas nuire aux activités et aux
déplacements ayant cours à proximité de I'usage;

b) Les opérations d'entreposage dewaient être camouflées visuellement à
partir des axes de circulation et dewaient être clôturées et aménagées
pour atténuer I'impact visuel;

c) Un aménagement approprié dewait être prévu autour du site;
d) Mettre en place des écrans visuels pour dissimuler les composantes

discordantes;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 3 de I'article 30 du règlement
VS-RU-2012-77 sur les usages conditionnels de la Ville de Saguenay stipule qu'une
demande d'autorisation pour le remplacement d'un usage dérogatoire est analysée en
fonction des critères suivants pour la cohérence de l'investissement :

a) Les investissements nécessaires pour le remplacement d'usage
devraient être justifiés par rapport à la valeur du bâtiment;

b) Le remplacement d'usage dewait permettre la réutilisation des
bâtiments et équipements sur la propriété;

c) Le remplacement d'usage devrait s'insérer dans la dynamique
économique, environnementale et sociale du milieu et de la ville;

CONSIDERANT que I'usage projeté s'intégrera sur la propriété sans créer
d'effet négatif dans le secteur;

CONSIDÉRANT que le Comité juge que le projet est viable, mais que
certaines améliorations aux aménagements existants seraient appropriées;

CONSIDÉRANT qu'une réduction de I'allée d'accès de 13 mètres et rure
amélioration des aménagements existants;

CONSIDÉRANT les plans déposés avec la demande;

À CPS CAUSES il est résolu:

D'ACCEPTER EN PARTIE la demande d'autorisation en usage conditionnel
présentée par 9182-8301 Québec inc., 1598, boulevard Sainte-Geneviève,
Chicoutimi, visant à autoriser I'usage #6339 (autre service de soutiens aux
entreprises) ainsi que les aménagements suivants, sur un immeuble situé au
I 5 98, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi;

' L'absence d'une zone tampon avec la propriété voisine (127, rue des
Épervières);

. Une bande gazowÉe discontinuée de 1.5m le long de la ligne de rue;



DE REFUSER de conserver une entrée à 17 mètres au lieu de 13 mètres.

Adoptée à l'unanimité

5. AMENDEMENTS

5.1 Amendement - 9268-9579 Ouébec inc.. Alexandre Audet - 2167 à
2173, rue Gaston L. Tremblay, Chicoutimi - ARS-1427 (id-15707)

AC-CCU-2022-tt

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Alexandre Audet, I02, rue des Champs-Élysées, Chicoutimi, visant à
autoriser la classe d'usage multifamiliale catégorie B (5 à 8 logements) (H5) dans la
zone 30915;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nombres H-77-30915 autorise
les classes d'usages suivantes :

Hl - Unifamiliale;
H2 - Bifamiliale;
H3- Trifamiliale;
H4- Multifamiliale, catégorie A;
Pla - Parcs, terrains dejeux et espaces naturels.

CONSIDÉRANT que le projet vise à la construction à des opérations
cadastrales afin de lotir deux terrains au lieu des trois existants faisant partie des
classes d'usages suivantes :

H5- Multifamiliale, catégorie B;

CONSIDÉRANT que requérant désire construire deux bâtiments de six
logements et que la densité de population demeureralamême;

CONSIDÉRANT que le site proposé est localisé à I'intériew d'un quartier
résidentiel en développement;

CONSIDÉRANT que le comité juge que l'ajout d'immeubles de 6 logements
est acceptable;

CONSIDERANT les documents déposés avec la demande;

À CPS CAUSES, il esr résolu:

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Alexandre Audet, 102, rue des Champs-Élysées, Chicoutimi, visant à
autorisé la classe d'usage multifamiliale catégorie B (5 à 8 logements) (H5) dans le
zone 30915.

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 I'unanimité

6. NÉNOC.q.TIONS MINEURE,S

6.1 Dérosation mineure - Michel Tremblav et André Martin- 414 à
420. rrue Jobin. Chicoutimi - DM-5006 (id-l 5696)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Michel
Tremblay et André Martin, 1184, rue Philips, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'un immeuble de quatre (4) logements avec rme marge latérale droite de



2 mètres au lieu de 4 mètres et une allée d'accès en commun avec le bâtiment voisin,
sur un immeuble situé au 414 à420,rue Jobin, Chicoutimi;

CONSIDERANT que pour une habitation multifamiliale de catégorie A (H4),
les marges latérales prescrites à la grille des usages et des norTnes sont de minimum
4 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire implanter un bâtiment d'habitation
multifamiliale de catégorie A (H4) avec une marge latérale droite de 2 mètres;

CONSIDERANT le paragraphe 5 de I'article 342 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zoîage de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'exception d'une aire de
stationnement en cofilmun, toute aire de stationnement hors rue doit être située sur le
même terrain que I'usage qu'elle dessert;

CONSIDÉRANT que I'allée d'accès à sens unique sera située en partie sur la
propriété voisine;

CONSIDÉRANT que I'allée d'accès n'a pas la largeur suffisante pour
permettre I'aménagement d'une allée à double sens;

CONSIDÉRANT a pour effet de diminuer les surfaces asphaltées;

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

CONSIDÉRANT que I'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 I'application du règlement a pour effet de causer un
préjudice sérieux à la personne qui la demande;

CONSIDÉRANT que I'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, ptr les propriétaires des
immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

À cpS 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 Michel Tremblay et André Martin, 1184, rue Philips, Chicoutimi, visant
à autoriser la construction d'un immeuble de quatre (4) logements avec une marge
latérale droite de 2 mètres au lieu de 4 mètres et une allée d'accès en commun avec le
bâtiment voisin, sur un immeuble situé au 414 à420,rue Jobin, Chicoutimi.

Selon I'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 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'aété 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 I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été
complétées.

Adoptée à l'unanimité



Tremblav et André Martin - 426 à
432. rue Jobin. Chicoutimi - DM-5007 (id-15697)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Michel
Tremblay et André Martin, 1184, rue Philips, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'un immeuble de quatre (4) logements avec une marge latérale gauche

de 2 mètres au lieu de 4 mètres et une allée d'accès en commun avec le bâtiment
voisin, sur un immeuble situé au 426 à432,rue Jobin, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que pour une habitation multifamiliale de catégorie A (H4),
les marges latérales prescrites à la grille des usages et des nonnes sont de minimum 4

mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire implanter un bâtiment d'habitation
multifamiliale de catégorie A (H4) avec une marge latérale gauche de 2 mètres;

CONSIDÉRANT le paragraphe 5 de I'article 342 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zoîage de la Ville de Saguenay stipule qu'à l'exception d'une aire de

stationnement en cotnfitun, toute aire de stationnement hors rue doit être située sur le
même terrain que I'usage qu'elle dessert;

CONSIDÉRANT que l'allée d'accès à sens unique sera située en partie sur la
propriété voisine;

CONSIDERANT que I'allée d'accès n'a pas la largeur suffisante pour
permettre I'aménagement d'une allée à double sens;

CONSIDÉRANT a pour effet de diminuer les surfaces asphaltées;

CONSIDÉRANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les

dérogations mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet
d'une dérogation mineure;

CONSIDÉRANT que I'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 I'application du règlement a pour effet de causer un
préjudice sérieux à la personne qui la demande;

CONSIDERANT que I'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 les plans et élévations déposés avec la demande;

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 Michel Tremblay et André Martin, 1184, rue Philips, Chicoutimi visant
à autoriser la construction d'un immeuble de quatre (4) logements avec une marge
latérale gauche de 2 mètres au lieu de 4 mètres et une allée d'accès en commun avec

le bâtiment voisin, sur un immeuble situé au 426 à432,rue Jobin, 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 partir de la date de déliwance 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.

6.2



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

Adoptée à I'unanimité.

DM-5010 (id-15712)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Steeve
Julien, 128, rue des Iris, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un garage
intégré avec une marge latérale de 0,3 mètre au lieu 2,0 mètres, sur un immeuble situé
auI28, rue des Iris, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que l'article 195 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule qu'un garage intégré au bâtiment principal fait partie du
bâtiment principal et il n'est pas considéré dans le calcul des bâtiments accessoires.
La superficie du garage intégré est considérée comme faisant partie de la superficie
du bâtiment principal et il est tenu de respecter les marges prescrites au présent
règlement;

CONSIDERANT que pour une habitation unifamiliale (H1), les marges
latérales prescrites à la grille des usages et des noûnes sont de minimum 2 et
4 mètres;

CONSIDERANT que le ga;rage est en partie intégré et en partie attenant;

CONSDÉRANT que le garage est considéré comme étant intégré;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage d'une largeur
minium de 5,48 mètres et d'une profondeur de 6,70 mètres;

CONSIDÉRANT que le gilage attenant projeté ne sera pas parallèle à la
limite de terrain;

CONSIDERANT que la marge arrière du garage serait de 0,3 mètre;

CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur serait un revêtement d'acier de
couleur brune;

CONSIDÉRANT que le requérant n'élargira pas son entrée sur la rue, mais
qu'il plantera un autre arbre;

CONSIDERANT que le Comité juge que I'aménagement d'une entrée
véhiculaire nécessiterait d'enlever l'aménagement paysager et les arbres matures qui
ajoutent une valeur à la résidence;

CONSIDÉRANT que le Comité juge que l'ajout proposé ne s'intègre pas au
bâtiment existant au niveau architectural;

CONSIDERANT que le Comité juge qu'une marge de 0,3 mètre pourrait
causer préjudice à la propriété voisine;

À CPS CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Steeve Julien,
128, rue des Iris, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un garage intégré
avec une marge latérale de 0,3 mètre au lieu 2,0 mètres, sur un immeuble situé au
128, rue des Iris, Chicoutimi.

6.3



Adoptée à l'unanimité.
rlÂrncqfinn minarrra 
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- 
1O rue de If^-florr -

Chicoutimi - DM-5013 (id15710)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Pauline
Duchesne, 20, rue de Honfleur, Chicoutimi, visant à autoriser que le mur latéral droit
d'un abri d'auto attenant soit fermé sur une superficie de77,l3 oÂ aulieu de 60 %o du
périmètre des murs, sur un immeuble situé au 20,rue de Honfleur, Chicoutimi.

CONSIDÉRANT que l'article207 du règlement de zonage VS-R-2012-3 dela
Ville de Saguenay stipule que le périmètre des murs, incluant celui du bâtiment
principal ou du bâtiment accessoire, peut être fermé sur au plus 60 Yo. De plus, la
façade doit être ouverte sur une surface de 80 Yo;

CONSIDÉRANT que le requérant désire fermer complètement le mur latéral
afin de réduire I'accumulation de neige;

CONSIDÉRANT que ces travaux auront pour effet que le périmètre des murs
sera fermé à77,13 %o;

CONSIDÉRANT que I'abri d'auto sera fermé avec un revêtement d'aluminium
de couleur blanche;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

CONSIDÉRANT que I'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 I'application du règlement a pour effet de causer un
préjudice sérieux à la personne qui la demande;

CONSIDERANT que I'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 les plans et élévations déposés avec la demande;

À CPs 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 Pauline Duchesne, 20, rue de Honfleur, Chicoutimi, visant à autoriser
que le mur latéral droit d'un abri d'auto attenant soit fermé sur une superhcie de
77,13 oÂ aulieu de 60 oÂ dupéimètre des murs, sur un immeuble situé au 20, rue de
Honfleur, Chicoutimi

Selon I'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 partir de la date de déliwance 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 I'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 I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été
complétées.

6.4



Adoptée à I'unanimité.

6.5 Déroeation mineure - Judith Bouchard - 265 rue Richmond,
Chicoutimi - DM-5015 (id-15716)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Judith
Bouchard, 1620, rue des Explorateurs, Chicoutimi, visant à autoriser la construction
d'un garage attenant dont une partie excède la façade du bâtiment principal en cour
avant de 3,2 mètres au lieu de 1,5 mètre, sur un immeuble situé au 265, rue
Richmond, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 5 de l'article T94 du règlement de zonage
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'un garage attenant peut avancer d'un
maximum de 1,5 mètre par rapport à la façade du bâtiment principal;

CONSIDERANT que le requérant désire construire un garage attenant qui
excédera la façade du bâtiment principal de plus de 1,5 mètre;

CONSIDERANT que la mesure de la partie qui excède la façade est prise sur
le mur perpendiculaire au garuge attenant;

CONSIDERANT qu'une partie de la façade avant n'excède pas 1,5 mètre;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la demande;

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

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

CONSIDÉRANT que I'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 les plans et élévations déposés avec la demande;

À CPS CAUSES, il est resolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par Judith Bouchard, 1620, rue des Explorateurs, Chicoutimi, visant à
autoriser la construction d'un garuge attenant dont une partie excède la façade du
bâtiment principal en cour avarfi de 3,2 mètres au lieu de 1,5 mètre, sur un immeuble
situé au 265,rue Richmond, Chicoutimi.

Selon I'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 partir de la date de déliwance 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 f 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 I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été
complétées.



Adoptée à l'unanimité.

6.6 Dérosation mineure - Michel Godin - 4240. chemin des Sables.
Laterrière - DM-5018 (id-15722)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Michel
Godin, 224, rue Calvin, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un garage

détaché portant la superficie des bâtiments accessoires à 149,9 mètres carrés au lieu
de 49,9 mètres, sur un immeuble situé au 4240, chemin des Sables, Laterrière;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlement de zonage
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un bâtiment qui n'est pas

détenu en copropriété divise, la superficie totale au sol du ou des bâtiments
accessoires détachés ne peut excéder une superficie équivalente à l0 % de la
superficie du terrain, sans toutefois excéder la superficie totale au sol du bâtiment
principal à I'intérieur des limites du périmètre urbain, la superficie totale maximale de

bâtiments accessoires est fixée à 100 mètres carrés. A I'extérieur des limites du
périmètre urbain, la superficie totale maximale de bâtiments accessoires est fixée à

150 mètres carrés, malgré les dispositions précédentes, il est possible de construire
des bâtiments accessoires pour une superhcie maximale de 55 mètres ca:rés, et ce,

même si cette superficie excède le l0 oÂ de la superficie du terrain, sans toutefois
excéder la superficie totale au sol du bâtiment principal.

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage détaché d'une
superficie de 126,3 mètres carrés pour y ranger sa machinerie forestière;

CONSIDÉRANT la présence d'un garage existant d'une superficie de 23,6
mètres carrés;

CONSIDÉRANT la présence d'un chalet qui est le bâtiment principal d'une
superficie de 49,4 mètres carrés;

CONSIDERANT le terrain est d'une superficie I94 775,2 mètres carrés en
milieu forestier;

CONSIDÉRANT que le requérant démolira les autres bâtiments accessoires;

CONSIDÉRANT que le chalet est petit et que les bâtiments accessoires auront
une superficie totale de moins de 150 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que le garage servira à I'entreposage de machinerie
forestière;

CONSIDERANT les plans déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le Comité juge qu'il n'y aura pas d'impact sur le
voisinage;

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

CONSIDÉRANT que I'article 23 ùt 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 I'application du règlement a pour effet de causer un
préjudice sérieux à la personne qui la demande;

CONSIDERANT que I'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 les plans et élévations déposés avec la demande;



À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mlneure
présentée par Michel Godin, 224, rue Calvin, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'un garage détaché portant la superficie des bâtiments accessoires à
149,9 mètres carrés au lieu de 49,9 mètres, sur un immeuble situé au 4240, chemin
des Sables, Laterrière.

Selon I'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 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 f 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 viguew lorsque toutes les
procédures prescrites par la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été
complétées.

Adoptée à I'unanimité.

6.7 I)érosation mineure - Gilles Tremtrlav - 330 ù 332- rue du Lis-
Blanc. Chicoutimi - DM-5020 (id-15731)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Gilles
Tremblay, 332, rue du Lis-Blanc, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un
garage détaché d'une superficie de 83,5 mètres carrés qui portera la superficie totale
des bâtiments accessoires à 144,5 mètres canés au lieu de 100 mètres carrés, I'ajout
d'une 3' entrée véhiculaire séparé par d'environ 0,15 mètre d'une autre allée d'accès
sur un immeuble situé au 330 à 332,rue du Lis-Blanc, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlement de zonage
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule pour un bâtiment qui n'est pas détenu en
copropriété divise, la superficie totale au sol du ou des bâtiments accessoires détachés
ne peut excéder une superficie équivalente à l0oÂ de la superficie du terrain, sans
toutefois excéder la superficie totale au sol du bâtiment principal à I'intérieur des
limites du périmètre urbain, la superficie totale maximale de bâtiments accessoires est
fixée à 100 mètres carrés. À l'extérieur des limites du périmètre urbain, la superficie
totale maximale de bâtiments accessoires est fixée à 150 mètres carrés;

CONSIDERANT que le requérant désire remembrer 2 terrains en un futur lot
de plus de 1500 mètres carrés et y construire un garage détaché;

CONSIDERANT que la résidence du demandeur est d'une superficie au sol de
128,2 mètres carrés;

CONSIDERANT que le requérant désire construire un 2" garage portant la
superficie totale des bâtiments accessoires à 144,5 mètres carés;

CONSIDERANT que le garage projeté awa la même architecture que le
garage existant;

CONSIDERANT I'article 354 du règlement VS-R-2012-3 portant sur le
zorrage de la Ville de Saguenay stipule qu'un maximum de deux (2) allées d'accès par
rue est autorisé. La distance minimale requise entre deux (2) allées d'accès
aménagées sur un même terrain est de 6,0 mètres;'

CONSIDERANT que le requérant aménagera une troisième allée d'accès à
0,15 mètre de I'entrée existante;



CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDERANT que le Comité juge qu'il n'est pas souhaitable d'avoir deux
garages résidentiels dans ce quartier résidentiel;

CONSIDERANT que le Comité juge qu'il s'agit que le tenain résidentiel
disponible pour accueillir du développement résidentiel et qu'il serait souhaitable de

densifier le secteur;

CONSIDÉRANT qu'une entrée supplémentaire apporte une superficie
bituminée importante;

CONSIDÉRANT que le projet n'aura pas pour effet d'améliorer I'image du
secteur;

CONSIDÉRANT que le règlement ne cause pas un préjudice sérieux au

requérant;

À ces CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Gilles
Tremblay, 332, rue du Lis-Blanc, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un
garuge détaché d'une superficie de 83,5 mètres carrés qui portera la superficie totale
des bâtiments accessoires à 144,5 mètres carrés au lieu de 100 mètres canés, I'ajout
d'une 3'entrée véhiculaire séparée par d'environ 0.15 mètre d'une autre allée d'accès

sur un immeuble situé au 330 à 332,rue du Lis-Blanc, Chicoutimi.

Adoptée à l'unanimité.

Déroeation mineure - Christophe Desbiens - Lot 6 386 705 du
cadastre du Ouébec en face du 176. rue du Vert-Bois. Laterrière -

6.8

DM-sO2s (id-15742)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Christophe
Desbiens, 1070, rue Jacques Est, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un
bâtiment principal résidentiel avec une marge avant maximale de 25 mètres au lieu de

10 mètres, sur un immeuble situé sur le lot 6 386 705 du cadastre du Québec, en face
dt 176, rue du Vert-Bois, Laterrière;

CONSIDÉRANT que pour une habitation rurale (H9), la marge avant
prescrite à la grille des usages et des nonnes est de minimum 10 mètres;

CONSIDÉRANT que I'article 179 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule qu'une variation de 25oÂ au-dessus de la marge avant
minimale prescrite à la grille des usages et des normes est autorisée comme marge
avant maximale;

CONSIDÉRANT que la marge avant maximale est de 12,5 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire implanter sa résidence avec une
marge avant de 25 mètres;

CONSIDERANT que plusieurs résidences implantées dans le secteur
présentent des marges avant supérieures à 12,5 mètres;

CONSIDERANT que la forme du tenain limite la distance des marges

latérales si la résidence se rapproche de la rue;



CONSIDERANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les

dérogations mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet
d'une dérogation mineure;

CONSIDÉRANT que I'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 I'application du règlement a pour effet de causer un
prejudice sérieux à la personne qui la demande;

CONSIDÉRANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portarfi 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 les plans et élévations déposés avec la demande;

À cPs 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 Christophe Desbiens, 1070, rue Jacques Est, Chicoutimi, visant à
autoriser la construction d'un bâtiment principal résidentiel avec une marge avant
maximale de 25 mètres au lieu de 10 mètres, sur un immeuble situé sur le lot
6 386 705 du cadastre du Québec, en face du 176, rue du Vert-Bois, 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
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE
18 MOIS à partir de la date de déliwance 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 I'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 I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été

complétées.

Adoptée à l'unanimité

6.9 Dérosation mineure - Canadian Tire Properties Ouébec inc.
Stéphanie Dasenais - 1257, boulevard Talbot. Chicoutimi - DM-
5026 (id-1s70il

Mme Sophie Tremblay déclare la nature générale de son intérêt dans la décision
suivante et s'abstient de toute délibération et tout vote.

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Canadian
Tire Properties Québec inc., Stéphanie Dagenais, 2180, Yonge Street, P.O. Box 770
Station K, Toronto, visant à autoriser I'installation d'enseignes au mur à une hauteur
projetée de 1,46 mètre et I,7I mètre du niveau du sol au lieu d'un minimum de

2,5 mètres, sur un immeuble situé au l25T,boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de I'article 1382 du règlement de

zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'une enseigne au mur doit, en
tout temps, être située à au moins 2.5 mètres au-dessus du niveau du sol;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer des enseignes au mur à une
hauteur minimum par rapport au niveau du sol de 1,46 mètre et 1,7 I mètre;

CONSIDÉRANT que le projet doit faire I'objet d'une demande en vertu du
règlement VS-R-2013-115 portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay;



CONSIDÉRANT que le Comité juge qu'il n'est pas souhaitable d'ajouter
autant d'enseignes sur le bâtiment qui ne sont pas alignés avec les autres;

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

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

À CeS CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Canadian
Tire Properties Québec inc., Stéphanie Dagenais,2180, Yonge Street, P.O. Box 770
Station K, Toronto, visant à autoriser I'installation d'enseignes au mur à une hauteur
projetée de T,46 mètre et l,7l mètre du niveau du sol au lieu d'un minimum de
2,5 mètres, sur un immeuble situé au I25T,boulevard Talbot, Chicoutimi.

Adoptée à l'unanimité.

6.10 Dérosation mineure - Les Placements Romav inc. - 253 àL 259. rue
J.-R. Théberee. Chicoutimi - DM-5028 (id-15675)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Les
Placements Romay inc., 596, boulevard du Saguenay Ouest, Chicoutimi, visant à
autoriser la construction d'un immeuble de 4 logements avec des garages attenants au
bâtiment principal, une marge latérale gauche de 3,10 mètres au lieu de 4 mètres et
nne marge a:rière de 2,I2 mètres au lieu de 8 mètres et une allée de circulation à
double sens d'une largeur de 4,61 mètres, sur un immeuble situé au 253 à 259, rue
J.-R.-Théberge, Chicoutimi;

CONSIDERANT que pour une habitation multifamiliale de catégorie A (H4),
les marges latérales prescrites à la grille des usages et des nofines sont de minimum
4 mètres;

CONSIDÉRANT que pour une habitation multifamiliale de catégorie A (H4),
la marge arrière prescrite à la grille des usages et des noflnes est de minimum
8 mètres;

CONSIDERANT que la marge latérale gauche du bâtiment serait de
3,1 mètres;

CONSIDÉRANT que la marge arrière serait de2,l2mètres;

CONSIDÉRANT que I'article 585 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que la largeur minimale pour une allée de circulation est de
6,0 mètres;

CONSIDÉRANT que I'allée de circulation serait de 4,61mètres;

CONSIDÉRANT que l'article 192 du règlement de zonage VS-R-2012-3 dela
Ville de Saguenay stipule que les garages attenants sont autorisés à titre de
construction accessoire pour les classes d'usage du groupe Hl-Habitation
unifamiliale, H2-Habitation bifamiliale, H7-Maison mobile, H9-Habitation rurale,
H 1 0-Habitation de villégiature, H 1 1 -Habitation saisonnière;

CONSIDÉRANT qu'il y aurait des garages intégrés dans le bâtiment de la
classe d'usage H4;

CONSIDÉRANT qu'il n'est pas souhaitable d'autoriser un bâtiment aussi
près d'une marge a:rière;



CONSIDERANT qu'aucun endroit n'est disponible pow entreposer la neige;

CONSIDÉRANT que le bâtiment est trop imposant pour le terrain;

CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas d'aire de vie extérieure;

CONSIDÉRANT que des projets similaires ont déjà fait I'objet de

recommandations négatives par les Comités précédents;

CONSIDÉRANT les plans déposés avec la demande;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

DE DIFFÉRER la demande de dérogation mineure présentée par Les
Placements Romay inc., 596, boulevard du Saguenay Ouest, Chicoutimi, visant à

autoriser la construction d'un immeuble de 4 logements avec des garages attenants au
bâtiment principal, une marge latérale gauche de 3,10 mètres au lieu de 4 mètres et
une marge arrière de 2,12 mètres au lieu de 8 mètres et une allée de circulation à

double sens d'une largeur de 4,61 mètres, sur un immeuble situé au 253 à 259, rue
J.-R.-Théberge, Chicoutimi.

Les responsables de l'arrondissement de Chicoutimi entreprendront des

démarches auprès du promoteur afin de bonifier la proposition.

Adoptée à I'unanimité.

6.tt Dérosation mineure - Gestion Environnement Sasuenav - 995. rue
Chabanel. Chicoutimi - DM-5029 (id-15719)

Mme Sophie Tremblay déclare la nature générale de son intérêt dans la décision
suivante et s'abstient de toute délibération et tout vote.

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Gestion
Environnement Saguenay, 1816, avenue Lavoie, Chicoutimi, visant à régulariser
I'installation d'une enseigne sur poteau sw un autre terrain que I'usage, I'activité ou le
produit auquel elle réfère sur un immeuble situé au 995, rue Chabanel, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de I'article 1369 du règlement de

zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que toute enseigne doit être
située sur le même terrain que I'usage, I'activité ou le produit auquel elle réfere;

CONSIDERANT que le propriétaire précédent a obtenu un permis afin
d'implanter une enseigne sur poteau au995, rue Chabanel, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'enseigne a été installée dans I'emprise municipale suite
à une erreur d'implantation;

CONISDÉRANT que la Ville de Saguenay accorde une servitude de maintien
en état pour l'empiètement de l'enseigne sur poteau en lien avec la propriété sise au
995, rue Chabanel, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'enseigne est conforme en tout autre point;

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

CONSIDERANT que I'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 I'application du règlement a pour effet de causer un
prejudice sérieux à la personne qui la demande;



CONSIDERANT que I'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 les plans et élévations déposés avec la demande;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par Gestion Environnement Saguenay, 1816, avenue Lavoie, Chicoutimi,
visant à régulariser I'installation d'une enseigne sur poteau sur un autre terrain que
I'usage, I'activité ou le produit auquel elle réÈre sur un immeuble situé au 995, rue
Chabanel, Chicoutimi.

Pour rendre valide la dérogation mineure, le requérant dewa obtenir un permis
en vertu du règlement sur les permis et certificat VS-R-2012-6 de la Ville de

Saguenay.

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

Adoptée à l'unanimité.

6.12 Dérogation mineure - David Morissette - 738, rue des Jaseurs,
Chicoutimi - DM-5030 (id-15728)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par David
Morissette, 738, rue des Jaseurs, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement d'une
résidence avec une marge læérale de 1,5 mètre au lieu de 2 mètres, sur un immeuble
situé au 738, rue des Jaseurs, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que pour une habitation unifamiliale (Hl) détachée, les
marges latérales prescrites à la grille des usages et des norrnes sont de minimum 2 et
4 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire agrandir sa résidence, soit le
sous-sol et le rez-de-chaussée;

CONSIDÉRANT que les travaux ont pour but d'agrandir des chambres du
sous-sol ainsi que les aires cofilmunes du rez-de-chaussée;

CONSIDÉRANT que la marge latérake projetée sera d'un minimum de

1,5 mètre;

CONSIDÉRANT que le requérant ajoutera 2 fenêtres au sous-sol n'ajoutera
aucune fenêtre au rez-de-chaussée;

CONSIDÉRANT que le requérant juge qu'il n'y a pas d'autres endroits sur le
terrain pow y faire un agrandissement;

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le Comité juge I'agrandissement aura des impacts sur le
volsrnage;

CONSIDERANT que le Comité juge que I'agrandissement ne s'harmonise
pas avec les bâtiments du secteur;



CONSIDÉRANT que le Comité juge qu'il y a suffisamment d'espace ailleurs
sur le terrain;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par David
Morissette, 738,rue des Jaseurs, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement d'une
résidence avec une marge latérale de 1,5 mètre au lieu de 2 mètres, sur un immeuble
situé au 738,rue des Jaseurs, Chicoutimi.

Adoptée à l'unanimité

6.13 rlÂrncofinn ninorr-o Laboratoire Dentaire rlo-.r Er^-+:- i-^

Valérie Duchesne - Lot 2 688 073 du cadastre du Ouébec. voisin
du 423 à 425. boulevard Saint-Paul. Chicoutimi - DM-5031 (id-
ts749l

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par
Laboratoire Dentaire Dany Fortin inc., Valérie Duchesne, 310, avenue du Pont Nord,
Alma, visant à autoriser I'aménagement d'une zone tampon entre les usages
résidentiels et commerciaux à 2,72 mètres au lieu de 4 mètres sur une longueur
approximative de 13 mètres et à 1 mètre au lieu de 4 mètres sur une longueur
approximative de 11 mètres le tout le long de la ligne latérale gauche et de planter
aucun arbre entre la ligne de rue et le stationnement, sur un immeuble situé sur le lot
2 688 073 du cadastre du Québec voisin du 423 à 425, boulevard Saint-Paul,
Chicoutimi;

CONSIDERANT que I'article 621 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que toute zone tampon dont l'aménagement est requis par
I'article 620 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay est
assujettie aux prescriptions suivantes :

1o La largeur minimale requise de la zone tampon doit être de 4,0 mètres;
2" Installer une clôture opaque à75% minimum ayarfiune hauteur :

a) En cour avant de 1,2 mètre;
b) En cours latérales, latérale sur rue, arrière et arrière sur rue de

1,8 mètre minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième
paragraphe de I' article 637 ;

3o Aménager un écran composé d'une (1) rangée d'arbres plantés à tous les
4,0 mètres;

4o Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être
constituées de coniferes dans une proportion minimale de 60 Yo;

CONSIDÉRANT le requérant désire aménager une zone tampon entre les
usages résidentiels et commerciaux à 2,72 mètres au lieu de 4 mètres sur une
longueur approximative de 13 mètres et à 1 mètre au lieu de 4 mètres sw une
longueur approximative de I I mètres le tout le long de la ligne latérale gauche;

CONSIDÉRANT que I'article 623 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que la largeur minimale requise pour la bande gazonnée ou
paysagée localisée entre une aire de stationnement et une ligne de rue est d'au moins
1,5 mètre s'étendant sur toute la largeur du terrain, à l'exclusion des accès;

CONSIDÉRANT que le requérant mentionne que le bâtiment le sera localisé
trop près de la limite de terrain afin d'y planter des arbres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire y planter des arbustes;

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



CONSIDÉRANT que I'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 I'application du règlement a pour effet de causer un
préjudice sérieux à la personne qui la demande;

CONSIDERANT que I'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, ptr les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

À cPs 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 Laboratoire Dentaire Dany Fortin inc., Valérie Duchesne, 310, avenue
du Pont Nord, Alma, visant à autoriser I'aménagement d'une zone tampon entre les
usages résidentiels et commerciaux à 2,72 mètres au lieu de 4 mètres sur une
longueur approximative de 13 mètres et à 1 mètre au lieu de 4 mètres sur une
longueur approximative de 11 .mètres le tout le long de la ligne latérale gauche et de
planter aucun arbre entre la ligne de rue et le stationnement, sur un immeuble situé
sur le lot 2 688 073 du cadastre du Québec voisin du 423 à 425, boulevard Saint-Paul,
Chicoutimi;

Qu'il y ait un maximum de végétation en bordure de la rue Montcalm, tel
qu'illustré sur les perspectives déposées avec la demande.

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 partir de la date de déliwance 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 I'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 sw I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été
complétées.

Adoptée à l'unanimité.

6.14 Dérogation mineure - Michel Tremblav et André Martin - Lot
t OOQ ((( of rrna nqrfia drr lnf î nO7 (O( drr nqdqsfrc drr lflrr6lrcn

voisin du 409, rue Jobin. Chicoutimi - DM-5032 (id-15756)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Michel
Tremblay et André Martin, 1184, rue Philips, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'un immeuble de 3 logements avec une marge avant de 2 mètres au lieu
d'un minimum de 4,6 mètres, une marge latérale 2,1 mètres au lieu de 4 mètres, une
marge arrière de 5,14 mètres au lieu de 8 mètres, sur une terrain d'une profondeur de
21,4 mètres au lieu de 30 mètres et f implantation d'un garage détaché en cour latérale
avec un retrait minimal de 4,78 mètres au lieu de 5,0 mètres par rapport à la façade du
bâtiment principal, I'ajout de quatre (4) entrées véhiculaires au lieu de deux (2) avec
une distance de moins de 6 mètres entre-elles sur un immeuble situé sur le lot 3 098
565 et une partie du lot 3 097 506 du cadastre du Québec, voisin du 409, rue Jobin,
Chicoutimi;

CONSIDERANT qu'une modification de zonage est en cours afin d'autoriser
I'usage sur une partie du lot 3 097 506 du cadastre du Québec (ARS-IalQ;



CONSIDÉRANT que pour une habitation trifamiliale détachée (H3), selon la
grille des usages et des nonnes H-67-29890, la profondeur du terrain exigée de
30 mètres;

CONSIDÉRANT que la profondeur de terrain vendu ne pouvait respecter la
profondeur minimale prescrite;

CONSIDÉRANT que la profondeur du tenain (suite à l'achat d'une parcelle à
la Ville de Saguenay) a une profondeur totale de2,4 mètres;

CONSIDERANT que I'article 180 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule qu'à I'intérieur des périmètres urbains, lorsqu'un bâtiment
principal du groupe Habitation - H s'implante au côté d'un bâtiment existant situé à
moins de 30 mètres et qui ne respecte pas les dispositions de I'article 179,la marge
avant du nouveau bâtiment est la moyenne calculée selon la marge avant du bâtiment
principal adjacent et la marge avant minimale prescrite à la grille avec une variation
de 0,5 mètre en plus ou en moins;

CONSIDÉRANT la marge avarfidu bâtiment voisin à1,70 mètre;

CONSIDÉRANT la marge avant minimum prescrite à la grille est de
6 mètres;

CONSIDERANT que la moyerule des deux marges est de 5,1 mètres avec
variation de 0.5 mètre soit : entre 5,6 mètres et4,6 mètres;

CONSIDERANT la configuration du terrain ainsi que I'alignement de toutes
les résidences dans la rue;

CONSIDÉRANT que le requérant désire implanter son triplex avec une marge
avant de 2 mètres;

CONSIDÉRANT qus pour une habitation trifamiliale détachée (H3), les
marges latérales prescrites à la grille des usages et des norrnes sont de minimum
4 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire implanter son triplex avec une marge
latérale de 2,1mètres;

CONSIDÉRANT que pour une habitation trifamiliale détachée (H3), la marge
arrière prescrite à la grille des usages et des nonnes est de minimum 8 mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire implanter son triplex avec une marge
arrière de 5,14 mètres;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de I'article 188 du règlement de zonage
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à f intérieur du périmètre urbain, sur
une propriété ne donnant pas sur un lac ou une rivière, en cour latérale, pour un
garage détaché, l'implantation doit respecter un retrait minimal de 5,0 mètres par
rapport à la façade du bâtiment principal, sans toutefois excéder la fagade du bâtiment
principal voisin;

CONSIDÉRANT que le requérant désire implanter un garage détaché avec un
retrait de 4,78 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le terrain est peu profond dans cette partie;

CONSIDÉRANT I'alignement des immeubles existants dans la rue Jobin;

CONSIDÉRANT que le Comité juge que le projet est trop gros pour le
terrain;



CONSIDÉRANT que le Comité juge que le projet ne contient que peu d'aires
de vie extérieure;

CONSIDÉRANT que le Comité juge qu'un plan d'élévation des façades
permethait de mieux évaluer l'intégration du projet;

CONSIDÉRANT que le Comité juge que le projet pourrait être aménagé
différemment afin de réduire le nombre de dérogations mineures;

CONSIDÉRANT les plans déposés avec la demande;

À Cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier

DE REFUSER, la demande de dérogation mineure présentée par Michel
Tremblay et André Martin, 1184, rue Philips, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'un immeuble de 3 logements avec une marge avant de 2 mètres au lieu
d'un minimum de 4,6 mètres, une marge latérale 2,1 mètres au lieu de 4 mètres, une
marge arrière de 5,I4 mètres au lieu de 8 mètres, sur une terrain d'une profondeur de
21,4 mètres au lieu de 30 mètres et I'implantation d'un garage détaché en cour latérale
avec un retrait minimal de 4,78 mètres au lieu de 5,0 mètres par rapport à la façade du
bâtiment principal, I'ajout de quatre (4) entrées véhiculaires au lieu de deux (2) avec
une distance de moins de 6 mètres entre elles, sur un immeuble situé sur le lot
3 098 565 et une partie du lot 3 097 506 du cadastre du Québec, voisin du 409, rue
Jobin, Chicoutimi;

Adoptée à l'unanimité.

6.15 Dérogation mineure - Michel Harvev - 4221. chemin de l'Ésnse.
Laterrière - DM-5033 (id-15754)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Michel
Harvey, 4221, chemin de l'Ég[se, Laterrière, visant à régularis"r ntr g*âge détaché
résidentiel de deux étages avec une fenêtre et une porte donnant accès à l'étage, sur un
immeuble situé au 422l,chemin de l'Église, Laterrière.

CONSIDÉRANT le paragraphe 4 de I'article 185 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zorLage de la Ville de Saguenay stipule que tout bâtiment accessoire ne
doit comporter qu'un seul étage, cependant l'entreposage est autorisé dans un comble.
Aucun escalier ne doit desservir un comble et aucune fenêtre n'est permise à plus de
2,75 mètres du niveau du sol fini;

CONSIDÉRANT que le bâtiment accessoire a été construit selon le permis
P-96-554 en1996;

CONSIDERANT qu'il s'agissait d'un bâtiment agricole (volières), ce qui
permet I'ajout d'étage;

CONSIDÉRANT que le nouveau propriétaire désire régulariser le bâtiment
accessoire de nature résidentielle;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

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



CONSIDERANT que I'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 cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par Michel Harvey, 422l,chemin de l'Éghse, Laterrière, visant à régulariser
un garage détaché résidentiel de deux étages avec une fenê1re et une porte donnant
u""ér à létage, sur un immeuble situé au 4221, chemin de l'Éghse, Laterrière.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités
d'application des dérogations minewes 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 déliwance 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 I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été

complétées.

Adoptée à l'unanimité.

6.16 Déroeation mineure - Les Constructions Philippe Blackburn inc. -
1981, rue du Merlot, Chicoutimi - DM-5Q3zt{xl-15750)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Les

Constructions Philippe Blackbum inc., 424, rue Romain-Gary, Chicoutimi, visant à

autoriser la construction d'un abri d'auto avec une marge latérale sur rue de
4,31 mètres au lieu de 5 mètres, une marge avant de 4,06 mètres au lieu de 5,5 mètres

et autoriser un stationnement à moins de 9,0 mètres de toute intersection, calculée à

partir du point de croisement des deux (2) lignes de pavage , sur un immeuble situé au

1981, rue du Merlot, Chicoutimi.

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de I'article 206 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que si les conditions mentionnées ne

sont pas respectées, ce sont les marges prescrites au présent règlement qui
s'appliquent.

CONSIDERANT que la grille des usages et des normes spécifie, pour la zone
37574, une marge latérale sur rue de 5 mètres pour un usage unifamilial à structure
jumelée;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un abri d'auto avec une
marge latérale sur rue de 4,31mètres;

CONSIDERANT que le paragraphe 5 de I'article206 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 l'abri d'auto attenant et la ligne de
rue;

CONSIDERANT que le requérant désire construire un abri d'auto avec une
marge avant de 4,06 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que I'abri d'auto sera dans I'alignement
des autres abris d'autos sur les propriétés avoisinantes de la rue;



CONSIDERANT que le requérant juge que de construire un abri d'auto selon
les dispositions réglementaires ne serait pas esthétique et I'utilisation impossible;

CONSIDERANT que I'article 350 du règlement de zonage VS-R-2012-3 dela
Ville de Saguenay stipule qu'une allée d'accès à une allée de circulation doit être

située à 9,0 mètres de toute intersection, calculée à partir du point de croisement des

deux (2) lignes de pavage;

CONSIDERANT que le requérant désire implanter une allée d'accès à moins
de 9,0 mètres du point de croisement de I'intersection;

CONSIDERANT que le Comité juge que le requérant est en mesure

d'implanter une entrée conforme;

CONSIDERANT que le comité juge que des demandes de dérogations
mineures du même type dans le secteur ont déjà fait I'objet d'une autorisation;

CONSIDERANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les

dérogations mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet
d'une dérogation mineure;

CONSIDÉRANT que I'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 I'application du règlement a pour effet de causer un
préjudice sérieux à la personne qui la demande;

CONSIDERANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portarfi 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 EN PARTIE pour fins de publication, la demande de

dérogation mineure présentée par Les Constructions Philippe Blackburn inc., 424, rue
Romain-Gary, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un abri d'auto avec une

marge IatéraIe sur rue de 4,31mètres au lieu de 5 mètres, une marge avant de 4,06
mètres au lieu de 5,5 mètres sur un immeuble situé au 1981, rue du Merlot,
Chicoutimi.

REFUSER un stationnement à moins de 9,0 mètres de toute intersection,
calculée à partir du point de croisement des deux (2) lignes de pavage, sur un
immeuble situé au 1981, rue du Merlot, 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
minewe 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 I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé porn 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 I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été

complétées.
Adoptée à l'unanimité.



7. PIIA

7.1 PIIA - Servantes du Très Saint-Sacrement. Karvne Boilv -
379. rue Saint-Sacrement. Chicoutimi - PI-4229 (id-15626)

AC-CCU-2022-12

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits
acquis) présentée par Servantes du Très Saint-Sacrement, Karyne Boily,
22ïl,chemin de la Canardière, Québec, visant à régulariser les aménagements
existants sur des immeubles situés sur les lots 2 688 3 16 et 2 688 317 du cadastre du
Québec en face du379, rue Saint-Sacrement, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sw les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 18: Droits acquis;

CONSIDÉRANT que le stationnement va servir au projet de la maison des
sans-abris, soit I'usage 6542; Maison pour personne en difficulté;

CONSIDÉRANT que suite au changement d'usage, les aménagements non
conformes doivent faire I'objet d'une autorisation en vertu du règlement
VS-R-2013-I 15 portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que les éléments dérogatoires sont les suivants :

L'article977:

Lorsqu'un terrain de stationnement est adjacent à un usage résidentiel, il doit
être séparé de ce terrain par un muret de maçonnerie ou une clôture opaque ou une
clôture ajourée et une haie dense d'une hauteur minimale de 2,0 mètres. Toutefois, si
le terrain de stationnement adjacent à un usage résidentiel est à un niveau infériew
d'au moins 1,5 mètre par rapport au terrain résidentiel, ni muret, ni clôture, ni haie ne
sont requis.

L'article 1003 :

À moins qu'il n'en soit stipulé autrement dans la présente sous-section ou à la
grille des usages et des nonnes, toute zone tampon dont l'aménagement est requis par
l'anicle qui précède est assujettie aux prescriptions suivantes :

1o La largeur minimale requise de la zone tampon doit être de 4,0 mètres;
2o Installer une clôture opaque à75% minimum ayant une hauteur :

a) En cour avant de T,2 mètre;
b) En cours latérales, latérale sur rue, arrière et arrière sur rue de 1,8

mètre minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième paragraphe
de l'article 1019.

3" Aménager un écran composé d'une rangée d'arbres plantés à tous les
4,0 mètres;

4o Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées
de conifères dans une proportion minimale de 60 oÂ;

5o Les espaces libres de plantation doivent être gazonnés ou aménagés et
entretenus;

6" La protection d'un arbre existant doit, en tout temps, être privilégiée à celle
de son remplacement aux fins de I'aménagement d'une zone tampon.

CONSIDÉRANT que le requérant désire conserver les aménagements
existants;

CONSIDÉRANT que le projet répond aux objectifs et respecte les critères du
règlement;



CONSIDERANT les plans et les élévations du projet déposés avec la
demande;

À cPs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
présentée par Servantes du Très Saint-Sacrement, Karyne Boily, 228I, chemin de la
Canardière, Québec, visant à régulariser les aménagements existants sur des
immeubles situés sur les lots 2 688 316 et 2 688 317 du cadastre du Québec en face
du 37 9, rue Saint-Sacrement, Chicoutimi.

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

Adoptée à I'unanimité.

7.2 PIIA - Sébastien Jean - 1204, boulevard Saint-Paul. Chicoutimi -
Pr-423s (id-15604)

AC-CCU-2022-13

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits
acquis) présentée par Sébastien Jean, 6835, chemin du Portage-des-Roches Nord,
Laterrière, visant à autoriser la reconstruction d'un bâtiment principal avec une marge
de 5,98 mètres et une marge arrière de 13,63 mètres au1204, boulevard Saint-Paul,
Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sw les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 18: Droits acquis;

CONSIDÉRANT que le requérant désire reconstruire un bâtiment principal
résidentiel afin qu'il devienne un bâtiment commercial;

CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas d'usage défini, mais que la marge avant et la
marge arrière devraient être de 15 mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire reconstruire les fondations du
bâtiment au même endroit, soit avec une marge avant de 5,98 mètres et 13,63 mètres
avec une marge arrière;

CONSIDÉRANT que le projet répond aux objectifs et respecte les critères du
règlement;

CONSIDERANT les plans et les élévations du projet déposés avec la
demande;

À CPS CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
présentée par Sébastien Jean, 6835, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière,
visant à autoriser la reconstruction d'un bâtiment principal avec une marge de
5,98 mètres et une marge arrière de 13,63 mètres au 1204, boulevard Saint-Paul,
Chicoutimi.

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

Adoptée à I'unanimité.



7.3 PIIA Centre de scolaire des Rives-du-Sâsùenâv -
1067, rue Jolliet. Chicoutim i - Pl-42 42 (id- 1 5668)

AC-CCU-2022-14

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands
Bâtiments) présentée par Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, 36, rue
Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement du bâtiment
principal pour un immeuble situé au 1067, rue Jolliet, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 16: Grands bâtiments
(commerciaux, de services et public);

CONSIDÉRANT que le requérant désire agrandir l'école Horizon vers la cour
avant sur deux étages;

CONSIDERANT que les matériaux suivants seront utilisés pour les travaux
d'agrandissement :

. Nouveau revêtement panneau en acier vicwest blanc arctique;

. Revêtement de bois de cèdre de I'est modèle bluhouss teinture
machinecoast;

CONSIDERANT que le Comité a différé cette demande par la résolution
VS-AC-2022-20 afin que le requérant propose un nouveau plan répondant aux
préoccupations du comité et fournisse une esquisse démontrant les couleurs de
I'agrandissement projeté et du bâtiment actuel;

CONSIDERANT que le requérant a déposé un document contenant plusiews
propositions ainsi qu'un argumentaire expliquant le projet;

CONSIDERANT que le Comité a bien reçu le document et a recommandé le
choix de la proposition #1 avec la marquise contrastante, avec les matériaux suivants :

' La marquise au-dessus de la porte qui est de couleur orange (VicWest
QC6637 Orange);

' La couleur de fond des panneaux est grise plutôt que blanche fficV/est
QC3661 Grani|;

' Lapilastre et le fascia sont de même couleur que le fascia existant pour
assurer la continuité avec le bâtiment principal;

CONSIDERANT que les matériaux projetés sont conformes règlement
VS-R-2013-115 portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 16: Grands
bâtiments (commerciaux, de services et public);

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec le projet;

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

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

À cBS CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en verlu d'un PIIA (Grands
Bâtiments) présentée par Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, 36, rue
Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement du bâtiment
principal pour un immeuble situé au 1067, rue Jolliet, Chicoutimi.



Le comité accepte la proposition #1, telle que présentée dans le document
prépaÉ par Daniel Paiement architecte, daté du 2 féwier 2022.

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

Adoptée à l'unanimité.

7.4 PIIA - Michel Coupal * 540, rue Dréan, Chicoutimi - PI-4246 fid-
15698)

AC-CCU-2022-ts

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Bassin)
présentée par Michel Coupal, 540, rue Dréan, Chicoutimi, visant à autoriser
l'agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel au 540, rue Dréan, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 10: secteur du Bassin;

CONSIDÉRANT les critères de I'article 320 du règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 10: secteur du Bassin:

Sous-section 3 Architecture

ARTICLE 320 Objectifs

l) Les bâtiments et aménagements dewaient faire état d'une unité
d'ensemble tout en favorisant une certaine spécificité;

2) Les bâtiments et aménagements dewaient s'inspirer fortement de ceux
environnants et ainsi respecter le cachet patrimonial du secteur;

3) En l'absence de respect intégral des styles architecturaux traditionnels,
les projets soumis dewaient démontrer de l'originalité et de l'audace
quant à l'aménagement, à l'architecture et au design;

4) Tout agrandissement d'une construction dewa respecter le style de la
construction agrandie ;

5) Essentiellement, tout projet de construction ou de rénovation devrait,
dans la mesure du possible, maintenir la prédominance des styles
traditionnels utilisés, à savoir :

a. L'esprit québécois;
b. Vernaculaire Américain;
c. L'esprit Mansart;
d. Victorien.

CONSIDÉRANT que la proposition déposée constitue une bonne alternative
d'agrandissement sous forme de véranda à ce type de maison qui n'est pas une
maison patrimoniale, mais d'une architecture dite néo-québécoise;

CONISDÉRANT que le requérant désire utiliser les matériaux suivants:

. Toiture : revêtement d'acier Vicwest noir;

. Fascia : couleur blanche;
I Parement extérieur : fibre de bois (CanExel Ridgewood D-5 horizontale)

de couleur blanche;
. Fenêtres : PVC couleur blanche.

CONSIDERANT les plans et les élévations déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le Comité juge que les couleurs ne s'intègrent pas avec
la couleur du bâtiment principal;



À cBs CAUSES, il est résolu:

DE DIFFÉRER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Bassin)
présentée par Michel Coupal, 540, rue Dréan, Chicoutimi, visant à autoriser
I'agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel au 540, rue Dréan, Chicoutimi.

Le comité voudrait une proposition avec une meilleure intégration de

I'agrandissement avec le bâtiment principal.

Adoptée à l'unanimité.

7.5 PIIA - Les Immeubles Perron ltée. Richard Bellev. Enseignes ESM

- 625, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi - PI-4248 (id-
15717\

AC-CCU-2022-16

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands
Bâtiments) présentée par Les Immeubles Perron ltée, Richard Belley, Enseignes
ESM, 41, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, visant à autoriser I'installation d'une
enseigne numérique sur une partie de I'enseigne sur poteau au 625, boulevard
Sainte-Geneviève, Chicoutimi ;

CONSIDERANT 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 public);

CONSIDÉRANT que le requérant désire ajouter une section d'affichage
numérique sur I'enseigne sur poteau existante;

CONSIDÉRANT que le nouvel écran dynamique en aluminium peint noir de
cinq matrices par six matrice, installé dans I'enseigne existante où I'ancien messager
zip-track;

CONSIDÉRANT que le projet repond aux objectifs et respecte les critères du
règlement;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations du projet déposés avec la
demande;

Les enseignes lumineuses sont peu souhaitables

À cEs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands
Bâtiments) présentée Les Immeubles Perron ltée, Richard Belley, Enseignes ESM,
41,rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, visant à autoriser I'installation d'une enseigne
numérique sur une partie de I'enseigne sur poteau au 625, boulevard
Sainte-Geneviève à la condition que des aménagements paysagers soient ajoutés à la
base de I'enseigne sur poteau.

Le comité propose aussi, dans la mesure du possible, que l'espace entre
les trois parties d'enseignes soit égal (balancer I'espacement entre les
affiches (YLIZU)

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



Le Comité demande à la présidente que la Ville entreprenne une réflexion sur
la proliferation de I'affichage électronique sur son territoire.

Adoptée à l'unanimité.

7.6 PIIA - Canadian Tire Properties Ouébec inc. Stéphanie l)asenais -
1257. boulevard Talbot. Chicoutimi - PI-4251 (id-15746)

AC-CCU-2022-t7

Mme Sophie Tremblay déclare la nature générale de son intérêt dans la décision
suivante et s'abstient de toute délibération et tout vote.

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands
Bâtiments) présentée par Canadian Tire Properties Québec inc., Stéphanie Dagenais,
2180, Yonge Srette, P.O. Box 770 Station K, Toronto, visant à autoriser les travaux
de rénovation et de modification des enseignes d'un immeuble situé au
1257, boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-II5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 16: Grands bâtiments
(commerciaux, de services et public);

CONSIDERANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants

. Mise à jour des enseignes;

. Peinture du bâtiment;

' Remplacement du parement de pierre;

' Rénovation centre jardin;
. Ajout d'une porte pour créer une zone de collecte achats en ligne.

CONSIDÉRANT que certaines enseignes seront remplacées par des enseignes
lumineuses (Logo de Canadian Tire (il sera installé à 2,5 mètres du sol) Canadian
Tire; Centre auto; Pièces et service/entrée; Centre du jardinage) sur la façade avant;

CONSIDÉRANT que le requérant désire ajouter les enseignes lumineuses
< Boutique chasse et pêche du Canada > et < Ramassage en magasin > sur fond noir;

CONSIDÉRANT que le requérant désire ajouter les enseignes non lumineuses
pour les Jeux olympiques et les ventes saisonnières;

CONSIDÉRANT que le requérant désire peindre la section < beige ) avec une
couleur < gris nuage orageux ) pour la partie supérieure et les solins et la partie
inférieure < gris laine d'acier > et le solin de la partie centrale en blanc;

CONSIDERANT que le requérant désire installer un nouveau revêtement de
pierre de couleur < Echo-ridge >;

CONSIDERANT que le requérant installera un nouveau revêtement
métallique de couleur < gris nuage orageux >> pour la section de ramassage en
magasin;

CONSIDÉRANT que le requérant désire retirer la marquise avant et une
section de clôture devant le bâtiment;

Sur la façade amère :

CONSIDÉRANT que le requérant désire peindre la section < beige > avec une
couleur < gris nuage orageux )) pour la partie supérieure et les solins et la partie
inférieure < gris laine d'acier >;



CONSIDÉRANT que certaines enseignes seront remplacées par des enseignes
lumineuses (Canadian Tire; Centre auto; Pièces et service/entrée; Centre du
jardinage) sur la façade avant;

CONSIDÉRANT que I'enseigne ( Logo de Canadian Tire > sera remplacée
par une enseigne lumineuse;

Sur la façade latérale gauche :

CONSIDÉRANT que le requérant désire peindre la section < beige ) avec une
couleur < gris nuage orageux ) pour la partie supérieure et les solins et la partie
inferiewe < gris laine d'acier >;

Sur la façade latérale droite :

CONSIDERANT que le requérant désire peindre la section < beige ) avec une
couleur < gris nuage orageux ) pour la partie supérieure et les solins et la partie
inférieure < gris laine d'acier >;

CONSIDÉRANT que le requérant désire ajouter I'enseigne < Ramassage en
magasin > sur fond noir;

CONSIDERANT que I'enseigne sur poteau sera également rénovée avec les
mêmes couleurs;

CONSIDÉRANT le plan des élévations ( Conversion du magasin au concept
GPS" préparé par BC >r, version 09 du 12 janvier 2022;

CONSIDÉRANT que le Comité juge que les couleurs conespondent aux
couleurs actuelles;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il n'y a pas d'alignement dans les
différents affichages les unes avec les autres;

CONSIDERANT que les différents affichages ne sont pas centrés avec les
ouvertures (portes et fenestrations)

CONSIDÉRANT que le Comité juge que la proliferation des enseignes n'est
pas souhaitable;

CONSIDÉRANT que le Comité juge que I'enseigne suivante ne s'intègre pas
au à l'ensemble et qu'elle ne présente pas les services ou le nom du commerce :

. L'enseigne (( printemps >

. I'enseigne des Jeux olympiques;

. L'enseigne ( chasse et pêche >;

CONSIDÉRANT que les enseignes dewaient être alignées horizontalement
avec les espaces vitrés (Centre auto et Centre du jardinage);

CONSIDÉRANT le document < Conversion du magasin au concept GPS
Canadian Tire #268 | 1257 boulevard Talbot, Chicoutimi, Qc.>r déposé avec la
demande;

A CES CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER EN PARTIE la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA
(Grands Bâtiments) présentée par Canadian Tire Properties Québec inc., Stéphanie
Dagenais, 2180, Yonge Srette, P.O. Box 770 Station K, Toronto, visant à autoriser les
travaux touchant la modification des couleurs du bâtiment, la fermeture du centre
jardins ainsi que les enseignes lumineuses rouges et celles annonçant le ramassage en
magasin, sur un immeuble situé au l2\T,boulevard Talbot, Chicoutimi à la condition
que les enseignes (Centre auto et Centre du jardinage);que les enseignes devraient
être alignées horizontalement avec les espaces vitrés et que l'enseigne < Pièces et



service/entrée > dewait être alignée verticalement avec les enseignes < Centre auto et

Centre du jardinage >

DE REFUSER l'installation des enseignes suivante :

. L'enseigne < printemps >;

. L'enseigne des Jeux olympiques;

. L'enseigne < chasse et pêche >

Adoptée à l'unanimité.

7.7 PIIA - Laboratoire Dentaire Danv Fortin inc. Valérie Duchesne -
lot 2 688 073 du cadastre du Ouébec. voisin du 423 à 425.
boulevard Saint-Paul, Chicoutimi - PI-4213 (1d15751)

AC-CCA-2022-18

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Laboratoire Dentaire Dany Fortin inc., Valérie Duchesne,
310, avenue du Pont Nord, Alma, visant à autoriser la construction d'un bâtiment
principal à usage mixte et I'aménagement du terrain sur un immeuble situé sur le lot
2688073 du cadastre du Québec, voisin du 423 à 425, boulevard Saint-Paul,
Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9 : centre-ville de Chicoutimi
(secteur d'Application mixte);

CONSIDÉRANT que le requérant désire implanter un bâtiment mixte de

4 étages;

CONSIDÉRANT que les matériaux de revêtement suivants seront utilisés :

. Fenêtres fixes avec un cadrage fini aluminium anodisé;

. Maçonnerie < Shouldice ), fini tapestry couleur Galaxy, et fini : rock-
stone couleur executive grey;

. Fibrociment < James Hardy > fini Hardy panel lisse couleur noire;

. Tuile d'aluminium < Tuile 3R, diamant moyen couleur : coppertone >;

. Gardes-corps en verre.

CONSIDÉRANT I'architecture proposée pour un bâtiment installé sur un
terrain d'angle donnant sur le boulevard Saint-Paul;

CONSIDÉRANT que le bâtiment projeté diffère du style architectural
traditionnel du centre-ville de Chicoutimi au niveau de la forme et de la fenestration;

CONSIDÉRANT que le bâtiment à une vocation commerciale et avec un
logement au dernier étage;

CONSIDERANT que le bâtiment donne sur un axe routier dans un secteur

commercial;

CONSIDÉRANT que la partie inclinée du toit de la mezzanine s'intègre mal
avec le bâtiment et les bâtiments voisins;

CONSIDÉRANT que la proposition est de qualité et améliorera grandement
les valeurs paysagères de cette intersection;

CONSIDERANT les plans et les élévations du projet déposés avec la
demande;



CONSIDERANT que le Comité juge que I'architecture proposée est

intéressante et change I'image du secteur;

À cps CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Laboratoire Dentaire Dany Fortin inc., Valerie Duchesne,
310, avenue du Pont Nord, Alma, visant à autoriser la construction d'un bâtiment
principal à usage mixte et I'aménagement du terrain sur un immeuble situé sw le lot
2688 073 du cadastre du Québec, voisin du 423 à 425, boulevard Saint-Paul,
Chicoutimi;

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

Adoptée à I'unanimité.

7.8 PIIA _

-Pr-42s4 (id-1s7s9)

AC-CCU-2022-19

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits
acquis) présentée par Réjean Tremblay, 2621, chemin de la Batture-Saint-Paul,
Laterrière, visant à régulariser les aménagements existants au bâtiment sis au
I 525, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est assujetti aux dispositions du règlement
VS-RU-2013-115 portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 18 : Droits
acquis;

CONSIDÉRANT que le requérant désire conserver les aménagements
existants;

CONSIDÉRANT qu'il y a un changement d'usage sur la propriété;

CONSIDÉRANT que les aménagements ont fait I'objet de deux dérogations
mineures obtenues en2006 (DM-649) et20l5 (DM-3313);

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de conserver les aménagements existants:

CONSIDÉRANT les plans déposés avec la demande'

À cBs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
présentée par Réjean Tremblay, 262I, chemin de la Batture-Saint-Paul, Laterrière,
visant à régulariser les aménagements existants au bâtiment sis au 1525, boulevard
Saint-Paul, Chicoutimi.

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

Adoptée à l'unanimité

PIIA - Chloé Buckineham - 549 à 553, rue Taché. Chicoutimi -
Pr-4zss (id-1s608)

7.9

AC-CCA-2022-20



CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Bassin)
présentée par Chloé Buckingham, 2088, ruelle Jean, Chicoutimi, visant à autoriser la
rénovation du bâtiment principal sis au 549 à 553, rue Taché, 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 10 : secteur
du Bassin;

CONSIDERANT que la demande d'autorisation vise la réalisation des travaux
suivants

. Peindre les toits des galeries de couleur grise;

' Remplacer le revêtement extérieur du rez-de-chaussée existant par du
Fibrociment de couleur gris fer;

. Remplacer I'escalier extérieur arrière;

. Ajouter des linteaux et allèges aux fenêtres du rez-de-chaussée;

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

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

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

CONSIDÉRANT que les travaux de rénovation proposés sont respectueux des

caractéristiques du bâtiment et contribueront à améliorer son intégrité;

À cPs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Bassin)
présentée par Chloé Buckingham, 2088, ruelle Jean, Chicoutimi, visant à autoriser la
rénovation du bâtiment principal sis au 549 à 553, rue Taché, Chicoutimi.

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

Adoptée à l'unanimité

7.10 PIIA - CIUSSS du Saeuenav-Lac-Saint-Jean - 225 rue Saint-
Vallier. Chicoutimi - PI-4256 (id-15670)

AC-CCU-2022-21

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands
Bâtiments) présentée par le CruSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 930, rue
Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, visant à autoriser I'aménagement d'un statiorurement
sur I'immeuble situé au225, rue Saint-Vallier, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 16 Grands bâtiments
(commerciaux, de services et public);

CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2008-15, du
Site patrimonial du Monastère-des-Augustines-de-la-Miséricorde-de-Jésus-et-du-
Monument-Price situé au 225, rue Saint-Vallier, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le requérant désire agrandir une partie du stationnement
suite à I'agrandissement de I'hôpital;

CONSIDERANT le plan d'agrandissement du stationnement préparé par
T]NIGEC;



CONSIDERANT que les interventions touchent la cour intérieure et sont peu

visibles de la rue;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands

Bâtiments) présentée par le CruSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 930, rue

Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, visant à autoriser I'aménagement d'un stationnement
sur I'immeuble situé au 225, rue Saint-Vallier, Chicoutimi;

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

Adoptée à I'unanimité.

8. VARIA

9. LEVÉE DE L

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 13 h 20.
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ARRONDISSEMENT DE CIIICOUTIMI

Conformément aux exigences gouvemementales, I'assemblée publique de consultation pour les

derogations mineures suivantes est remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours.

Les membres du conseil statueront sur ces demandes lors d'une séance ordinaire qui se tiendra le 15

févdrer 2022 à lzh, à la salle des déliberations du conseil, 20I, rue Racine Est, dans

I'arrondissement de Chicoutimi sauf si le huis clos est maintenu.

1204, boulevard Saint-Paul Chicoutimi - DM-4972 (id-15578) demande une derogation
mineure visant à autoriser I'absence de bande gazonnée sur une partie de la limite laterale gauche et

à autoriser I'absence d'une zone tampon conforme le de la limite de terrain contigu à un usage

résidentiel, sur un immeuble situé au 1204, boulevard Saint-Paul; Chicoutimi, tel qu'illustrée sur le
plan projet d'implantation, version 3, datée du 22 décembre 2021, preparé par Félix Trernblay,

arpenteur-géomètre et portant le minute 4053.

336, rue Condé, Chicoutimi - DM-4984 (id-15642) demande une derogation mineure visant à

autoriser la construction d'un Earage attenant pour une résidence de classe d'usage H3: trifamiliale
surun immeuble situé au 336, rue Condé, Chicoutimi

10LL, rue Desgagné, Chicoutimi - DM-4985 (id-15656) demande une derogation mineure visant
à autoriser I'agrandissement du bâtiment principal avec une marge laterale gauche d'un minimum de

2,2 mètres au lieu de 4 mètres et à autoriser des cases de stationnement qui occupent une largeur
d'un maximum de 3,3 mètres au lieu de 3 mètres de la partie de la façade principale du bâtiment

habitable, sur un immeuble situé au 1011, rue Desgagné, Chicoutimi.

921, rue des Albatroso Chicoutimi - DM-4986 (id-15661) demande une derogation mineure

visant à autoriser I'agrandissement d'un bâtiment principal avec une marge arriere d'un minimum de

6,9 mètres au lieu de 8 mètres, surun immeuble situé au 921,rue des Albatros, Chicoutimi.

1067, rue JollieÇ Chicoutimi - DM-4989 (id-15667) demande une derogation mineure visant à
autoriser I'agrandissement du bâtiment principal avec une marge avant d'un minimum de 10,5

mètres au lieu de 15 mènes, sur un immeuble situé au 1067,rue Jolliet, Chicoutimi.

Partie du lot 6 159 081 du cadastre du Québec à I'ouest de I'intersection des rues des

Actonnaires et des Sociétaires, Chicoutimi - DM-4995 (id-15680) demande une derogation

mineure visant à autoriser I'installation d'un dôme avec une marge arriere de 8 mètres au lieu de 10

mètres et d'une hauteur dépassant le bâtiment principal d'un maximum de 5,5 mètres, sur un
immeuble situé sur un immeuble situé sur une partie du lot 6159 081 du cadastre du Québec à

I'ouest de I'intersection des rues des Actionnaires et des Sociétaires, Chicoutimi à la condition
suivante:

Le requérant dewa aménager un talus et une clôture le long de la limite de terrain ouest

(imite du terrain arriàe).

55

56

a
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Lot 4ll3 779 du cadastre du Québec, rue des Vingt-et-Un, entre le2'/-. et le 33, rue des Vingt-
et-Un, Chicoutimi - DM-5003 (id-15689) demande une derogation mineure visant à autoriser la
construction d'une résidence avec un abri d'auto comportant un toit plat en cour avant, sur un
immeuble situé sur le lot 4 ll3 779 du cadastre du Quebec entre le 2l et 33, rue des Vingt-et-Un,
Chicoutimi.

L989, rue du Merlo! Chicoutimi - DM-5004 (id-15643) demande une dérogation mineure visant
à autoriser la régularisation de fimplantation d'un abri d'auto avec une marge avant de 4,79 mètres

au lieu de 5,5 mètres, sur un immeuble situé au 1989, rue du Merlot, Chicoutimi.

1991, rue du MerloÇ Chicoutimi - DM'5005 (id-15644) demande une derogation mineure visant
à autoriser la régularisation de I'implantation d'rur abri d'auto avec une marge avant de 4,86 mètres

au lieu de 5,5 mètres, surun immeuble situé au 1991, rue du Merlot Chicoutimi.

240, rue Saint-Armand, Chicoutimi - DM-4978 (id-15548) demande une dérogation mineure
visant à autoriser une operation cadastrale qui a pour effet de réduire la largeur sur rue à 9,6 mètres

au lieu de 35 mètres de la propriété située sur le lot 5 755 178 du cadastre du Québec (église Saint-
Claire) et régulariser lTmplantation d'un bâtiment principal en arriere-lot à7,26 mètres de la limite
ouest au lieu de 15 mètres sur un immeuble situé au 240,rue Saint-Armand, Chicoutimi.

Potr toute information supplémentaire concemant ces demandes de derogation, nous vous prions

de communiquer avec le Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme, au numéro de

télephone (41 8) 698-3 130.

5.8

59

L'assistant-grefEer,Æ=t
JIMMY{URCOTTE

PROCÉDURE DE CONSULTATION PUBLIQUE APPLICABLE À CNS DÉROGATIONS
MINEURES

Suivant les exigences gouvemementales, toute procédure qui fait partie du processus décisionnel
d'une municipalité et qui implique le déplacement de citoyens doit être remplacée par une

consultation écrite d'une durée de 15 jours.

En conséquence, toute personne interessée peut se faire entendre par le Conseil comme suit

En transmettant ses commentaires par courriel à l'adresse reflè(ZÈville.saguenay.qc.ca ou
par lâ poste à l'attention de la soussignée, au20l, rue Racine Est, C.P. 8060, Chicoutimi
(Québec) G7H 5B8 ou par télephone en communiquant au 418-698-3260, en mentionnant
son nom, adresse complète et numero de télephone. Les commentaires doivent être reçus,
par la soussignée, au plus tard le 15 fewier 2022.

a

SAGUENAY, le 29 jarruer 2022
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ÂFFAIRTS IURIDIQUËs
ET GRTFFI

JT/sh
JIMMY TURCOTTE

CERTIFICAT DE PUBLICATION

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

mon serment d'office que I'avis public concemant les demandes de derogations mineures de

I'arrondissement de Chicoutimi qui seront adoptées lors de la séance ordinaire du 15 févier 2022

dont I'original est annexé aux présentes a été publié conformément aux prescriptions de la Loi, de la

manière suivante:

a) En affichant une copie conforme dudit avis à I'endroit prévu à cette fin dans

thôtel de ville le29 janvier 2022;

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

I' adresse suivante : https : livi lle. saguenay.ca./la-v ille-et-vie-

democratique,/publicationsldocurnents-des-conseils-et-avis-publics/avis-publics le 29

janvier 2022;

c) en publiant une copie dudit avis dans le journal <ile Quotidieru>, édition du29

janvier 2022.

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat ce 29" jour du mois de janvier 2022.

L'assistant-greffier de la Ville,
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Projet de règlement ARS-14118 5 janvier2022

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGTIENAY
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIIUI

REGLEMENT NUMERO VS-RU-2022- AYANT
POUR OBJET DE MODIFIER LE NÈCTETIAENT DE
ZONAGE NUVMNO VS-R-20I2-3 DE LA VILLE DE
SAGUENAY (ZONE 85900, QUADRILATÈRE
FORMÉ DES RUES PRICE-EST, SAINT-
SACREMENT, RUE JACQUES-CARTIER-EST ET
RUE LAFONTATNE) (ARS-r4r 1)

Règlement numéro VS-RU-2022-_ passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
d'arondissement de Chicoutimi, tenue en téléconference, le 2022.

PREAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage, numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à autoriser la classe d'usage pZc ÉtaUtissement de santé et de
service sociaux dans la zone 85900 et d'agrandir la zone 64400 à même une partie de la zone
85900 pour y inclure la propriété situé au 184, rue Jacques-Cartier-Est;

ATTENDU que cette demande a fait I'objet d'analyse par le comité consultatif
d' urbanisme de I' arondissement de Chicoutimi;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir
à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi, du 18 janvier 2022;

À CpS CAUSES, il est décrété ce qui suit

ARTICLE 1.- Le présent règlement modifie le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3
de la Ville de Saguenay de manière à:

PLAN DE ZONAGE

1) AGRAI\DIR la zone 64400 à même une partie de la zone 85900, le tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1411 annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.

Classes dtusages permis

2) AJOUTER à la grille des usages et des no(mes identifiée P-75-85900 en plus
des classes d'usages permis la classe d'usage suivante;

o P2c Établissement de santé et de service sociaux



Proiet de règlement ARS-14I lB 5 ianvier2022

3) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée P-75-85900 en plus
des structures de bâtiment permis la structure de bâtiment suivante;

Structure(s) du bâtment principal
Détachée
Jumelée

En rangée

Usase(s)
PzC
P2C
P2C

4) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée P-75-85900 en plus
des dimensions minimales de terrain permises la dimension minimale de

terrain suivante :

Superlicie
2100
720
360

Profondeur

60
60
60

Largeur
35

1 2

6

Structure
Détachée

Jumelée
En rangée

Usase

PzC
P2C
P2C

5) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée P-75-85900 en plus
des marges minimales permises la marge minimale suivante :

Marge
arrière
sur rue

I 5

I 5

I 5

Marge
arrière

10

l0
l0

Marge
latérale
sur rue

I 5

I 5

1 5

Marge
latérale2

6

6

6

Marge
latérale 1

6

6

6

Marge
avant

l5
15

l5

Structure du
bâtiment

Détachée

Jumelée
En rangée

Usage

P2C
P2C
P2C

6) AJOUTER à la grille des usages et des norTnes identifiée P-75-85900 en plus
des dimensions du bâtiment permises les dimensions du bâtiment suivantes :

Superficie d'implantation
au sol (min)

100

80

60

Largeur
(min)

10

8

6

Hauteur
(min/max)Structure

Détachée

Jumelée
En rangée

Usage

PzC
P2C
P2C

ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites
auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du
conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-greffière
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Projet de règlement ARS-l4l3B 5 janvier2022

CANADA
PRovTNCE DE euÉnnc
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGT]ENAY
ARROI\DISSEMENT DE CIIICOUTINII

REGLEMENT NUMERO VS-RU-2022- AYANT
POTIR OBJET DE MODIFIER LE NPCTETIæNT DE
ZONAGE NTIIVERO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE
SAGUENAY (zoNE 64580, RUE uunÉy
(ARS-r4r3)

Règlement numéro VS-RU-2022-_ passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement de Chicoutimi, tenue en téléconférence, le 2022.

PREAMBI-ILE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zottage, numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à autoriser les classes d'usage Clb - Commerces de détail général,
52 - Services personnels, 54 - Services particuliers, 55 - Services éducatifs à but lucratifdans la
zone 64580 dans le secteur de la rue Dubé et de la rue Bégin;

ATTENDU que cette demande a .fait I'objet d'analyse par le comité consultatif
d' urbanisme de I' a:rondissement de Chicoutimi;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir
à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi, du 18 janvier 2022;

A CES CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE l.- Le présent règlement modifie le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3
de la Ville de Saguenay de manière à:

1) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée CS-73-64580 en plus
des classes d'usages permis la classe d'usage suivante;

o Clb - Commerces de détail général;
o 52 - Services personnels;
o 54 - Services particuliers;
o 55 - Services éducatifs à but lucratif;

2) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée CS-73-64580 en plus
des structures de bâtiment permis la structure de bâtiment suivante;

Structure(s) du bâtiment principal
Détachée
Détachée
Détachée
Détachée

Usaee(s)
ClB
S2

S4

S5



Projet de règlement ARS-14138 5 janvier2022

3) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée CS-73-64580 en plus
des dimensions minimales de terrain permises la dimension minimale de

terrain suivante :

S5 Détachée 30 30 900

4) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée CS-73-64580 en plus
des marges minimales permises lamarge minimale suivante :

Marge
arrière
sur rue

1 5

8

8

I

Marge
arrtere

1 0

8

8

8

Marge
latérale
sur rue

1 5

1 J

1
a
J

t3

Marge
latérale2

6

6

6

6

Marge
latérale 1

6

4

4
4

Marge
avant

I 5

I J

I J

I a
J

Structure du
bâtiment

Détachée

Détachée
Détachée
Détachée

Usage

CIB
S2

S4

S5

5) AJOUTER à la grille des usages et des norlnes identifiée CS-73-64580 en plus
des dimensions du bâtiment permises les dimensions du bâtiment suivantes :

Superficie d'implantation
au sol (min)

80

36

36

36

Largeur
(min)

8

6

6

6

Hauteur
(min/max)

t/3

t/3

l/3
t/3

Structure

Détachée
Détachée
Détachée
Détachée

Usage

ClB
S2

S4

S5

ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites
auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du
conseil d'arrondissement.

Président

Assistante-greffière

Superlicie
2100
900
1050

Profondeur

60
30

30

Largeur
35

30

35

Structure
Détachée
Détachée
Détachée

Usage

C1B
S2

S4
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Plan no ARS- L4I3
Plan de situation

Zone concernée

Date: Décembre 2O21 Echelle: aucune

I

PS-ARS-1 41 3 .don 2O21 -1 2-21 1 5:21
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Projet de règlement ARS-14168 5 janvier2022

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTI1VII
VILLE DE SAGT]ENAY
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTI]UI

nÈcrplvæNr wuvmno vs-RU-2022- AyANT
POUR OBJET DE MODIFIER LE NÈCTPTI,MNT DE
ZONAGE NTIIVIE,RO VS-R-20I2-3 DE LA VILLE DE
SAGUENAY (ZONE 29870, RUE JOBIN)
(ARS-r416)

Règlement numéro VS-RU-2022-_ passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement de Chicoutimi, tenue en téléconference, le _ 2022.

PREAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zorrage, numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à agrandir la zone 29890 à même une partie de la zone 29870 afin
d'y inclure une partie du lot 3 097 506 du cadastre du Québec;

ATTENDU que cette demande a fait I'objet d'analyse par le comité consultatif
d'wbanisme de l'arrondissement de Chicoutimi dans le dossier PAE-69;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir
à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi, du l8 janvier 2022;

À CeS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le présent règlement modifie le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3
de la Ville de Saguenay de manière à:

PLAN DE ZONAGE

1) AGRAI\DIR la zone 29890 à même ure partie de la zone 29870,1e tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1416 annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.

ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites
auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSE ET ADOPTE, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du
conseil d' a:rondissement.

Président

Assistante-greffière



Sëqirenay
fAt Arrondissement Chicoutimi

b

s

Ë

s
"tl

àE

qq"

dp,

q6'

%è

€È

^atne

€>^

gso

Je

?o,

16

€à

!ô

s

loo

"$

!s

56vÈ

s

254

250

J?o

E"

"16

2

w

262

&

*\

s

tto

€"

&
16'

29870
29890 à même

zone 29870partieune

)

Plan no ARS-14I6
Ce plan fait partie intégrante
du règlement

-

zones concernees
n Nouvelle limite
ntrrrr*r"'r Ancignnelimite
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Projet de règlement ARS-1421B 13 janvier2022

CANADA
PROVTNCE DE QUÉsnC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGTIENAY
ARROI\DISSEMENT DE CHICOUTIMI

nÈcrpwNr wmneno vs-RU-2022-_ AYANT
POUR OBJET DE MODIFIER LE NÈCTEIV'MNT DE
ZONAGE NUIVERO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE
SAGUENAY (ZONES 30919 ET 30931, SECTEUR DE
LA RUE FERNAND-GILBERT À CHICOUTIMT)
(ARS-1421)

Règlement numéro VS-RU-2022-_ passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement de Chicoutimi, tenue en téléconference, le 2022.

PREAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à agrandir Lazone 30919 à même la totalité de la zone 30931 dans le
secteur de larue Femand-Gilbert à Chicoutimi;

ATTENDU que cette demande a fait l'objet d'analyse par le comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi dans le dossier PAE-70 ;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir à
la séance ordinaire du conseil d'a:rondissement de Chicoutimi, du 18 janvier 2022;

À CeS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1 - Le présent règlement modifie le règlement de zonagevs-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à:

1) AGRAI\DIR la zone 30919 à même la totalité de la zone 30931, le tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1421 awrcxé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.

ABROGER la zone 30931,Ie tout tel qu'illustré sur le plan ARS-1421
annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante;

3) ABROGER la grille des usages et des normes identifiée P-77-30931;

ARTICLE 2 - Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites
auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du
conseil d' arondissement.

Président

2)

Assistante-greffière
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du

conseil d'arrondissement de Chicoutimi tenue
pff téléconférence dans la salle des

délibérations du conseil, le 15 fewier 2022 -
Un quorum présent.

PROJET PARTICT]LMR DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATION D'UN TMMEUBLE POUR LE224,RtrE J.-R TTil,BERGE,

CHICOUTTMT - LES VIANDES CDS INC. - PPC-168 (ID-1s323)

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Les Viandes

inc., 568, boulevard du Saguenay Ouest, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement du

bâtiment principal de 64,10Yo de I'usage 2011 Industrie de I'abattage et du conditionnement

de la viande (sauf la volaille) avec une marge latérale sud de 4,14 mètres, une marge

latérale ouest de 14 mètres, rme marge latérale sur rue de 17,21mètres, une zone tampon de

moins de 15 mètres, sans clôture opaque, régulariser le stationnement avec une bande

gazowÉe de moins de 1,5 mètre entre I'aire de stationnement et la ligne de rue sur une

partie de I'aire de stationnement, régulariser I'aménagement de stationnement sans bande

gazowÉe le long de limite sud du terrain, sur un immeuble situé au 224, rue J.-R.-

Théberge, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2012-9 portant sur

les PPCMOI de la Ville de Saguenay;

CONSIDERANT que le requérant désire procéder à I'agrandissement du bâtiment
principal dont I'usage est 2011 lndustrie de I'abattage et du conditionnement de la viande

(sauf la volaille) est dérogatoire;

CONSIDÉRANT que I'agrandissement projeté est de 428 mètres carrés, soit 64,lYo

de plus que le bâtiment actuel de 1050,6 mètres carrés;

CONSIDERANT que le requérant a déjà agrandi le bâtiment principal en20l4 par

dérogation mineure;

CONSIDÉRANT que pour un usage du groupe tndustries lourdes (I3), la marge

latérale est de 15 mètres;

CONSIDERANT que pour un usage du groupe Industries lourdes (I3), la marge

latérale sur rue est de 25 mètres;

CONSIDERANT que le bâtiment agrandi aura les marges suivantes :

une marge latérale Sud de 4,14 mètres;
une marge latéraIe ouest de 14 mètres;
une marge latérale sur rue de 17,21mètres;

CONSIDERANT que le paragraphe I de I'article 798 du règlement de zonage VS-
R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une limite commune entre une zone ou

un usage résidentiel et une zone ou un usage industriel, les dimensions et aménagements

suivants sont requis :

a) la largeur minimale requise de la zone tampon doit être de 15,0 mètres;

b) lnstaller une clôture opaque à75% minimum ayarfiune hauteur :

1. En cour avant de 1,2 mètre;
2. En cours latérales, latérale sur rue, arrière et arrière sur rue de 1,8 mètre

minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième pamgraphe de I'article
813.

c) aménager un écran composé de deux (2) rangées d'arbres plantés en quinconce à

tous les 6,0 mètres;

o

o

o



d) les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de

conifères dans une proportion minimale de 600Â;

e) les espaces libres de plantation doivent être gazonnés ou aménagés et entretenus;

0 la protection d'un arbre existant doit, en tout temps, être privilégiée à celle de son

remplacement aux fins de l'aménagement d'une zone tampon.

CONSIDÉRANT que la zone tampon aura moins de 15 mètres sans clôture opaque;

CONSIDÉRANT que I'agrandissement du stationnement sera localisé en partie dans

lazone tampon située à I'arrière;

CONSIDERANT que le plan accepté en vertu de la demande de PIIA de 2014
montrait I'aire de stationnement avec une bande gazonnée de 1,5 mètre entre I'aire de

stationnement et la ligne de rue sur une partie de I'aire de stationnement nord ainsi qu'une

bande gazonr'Lée de 0,37 mètre le long de la limite sud;

CONSIDERANT que ces travaux n'ont pas été réalisés conformément sur le plan de

2014, une bande gazowÉe de moins de 1,5 mètre entre I'aire de stationnement et la ligne de

rue sur nne partie de I'aire de stationnement et aucune bande gazowÉe le long de limite sud

du terrain dans I'aire de stationnement sud;

CONSIDERANT que I'agrandissement du stationnement vers I'ouest impliquera le

retrait d'une partie de la végétation existante;

CONSIDERANT la présence de végétation dense entre les résidences de la rue des

Tuileries et le bâtiment principal;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffrère a publié l'avis public de consultation écrite

requis par la Loi dans le joumal Le Quotidien, édition du 10 juillet 2021 et sur le site intemet

de la Ville de Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15 jours
suivant la publication de l'avis public, de soumettre leurs commentaires avant les séances

en adressant un courriel, une lettre ou en téléphonant au greffe de la Ville;

CONSIDERANT que le conseil a tenu une consultation publique au sujet de cette

demande lors d'une séance extraordinaire tenue le 26 juillet 2021;

CONSIDÉRANT que ce conseil a reçu, depuis la publication de I'avis public, des

commentaires écrits au sujet de cette demande et que I'assistante-greffière a procédé à la
lecture complète de ceux-ci;

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Les Viandes
CDS inc., 568,boulevard du Saguenay Ouest, Chicoutimi, visant à autoriser
l'agrandissement du bâtiment principal de 64,10%o de I'usage 2011 Industrie de I'abattage et

du conditionnement de la viande (sauf la volaille) avec une marge latérale sud de 4,14
mètres, une marge Latérale ouest de 14 mètres, une ma.rge latérale sur rue de 17,21 mètres,

une zone tampon de moins de 15 mètres, sans clôture opaque, régulariser le stationnement
avec une bande gazonnée de moins de 1,5 mètre entre I'aire de stationnement et la ligne de

rue sur une partie de I'aire de stationnement, régulariser l'aménagement de stationnement
sans bande gazowÉe le long de limite sud du terrain, sur un immeuble situé au 224, rue J.-

R. -Théberge, Chicoutimi ;

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 12

mois à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil.
Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à I'intérieur dudit
délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de

plein droit.



Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois suivant

la dæe du règlement du sinistre pour maintenir la validité de la présente résolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois pour

maintenir la validité de la présente résolution.

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas été respecté, une nouvelle demande de

PPCMOI peut être déposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de la résolution.

ilii n
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arondissement de Chicoutimi tenue
par téléconference dans la salle des
délibérations du conseil, le 15 féwier 2022 -
Un quorum présent.

PROJET PARTICT]LIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCIIPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE 6393-30 CIIEMIN DU PORTAGE-

DES-ROCIIES NORD' LATERRTÈnE -gnNOÎr BOUCHARD - ppc-180 (ID-15550)

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Benoît
Bouchard, 6393-3, chemin du Portages-des-Roches Nord, Laterrière, visant à régulariser
des travaux de transformation d'un garage attenant en partie habitable avec une marge
d'implantation vers l'ouest de 3,98 mètres au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au
6393-3, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière;

CONSIDÉRANT que I'article 22 durèglement VS-R-2012-9 portant sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de la Ville de
Saguenay indique les types de projets admissibles;

CONSIDÉRANT que la demande vise à régulariser des travaux de transformation
d'un garage attenant en partie habitable sans permis de construction qui a été réalisé en
2013 sur une résidence de villégiature située en arrière lot;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 7 del'article 1356.2.1du règlement de zonage
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay ne stipule en aucun cas que la marge minimale entre
un bâtiment principal et la limite du terrain ne peut être inferieure à 8 mètres. Cependant,
pour un terrain riverain, la marge donnant sur un lac ou une rivière ne doit pas être
inferieure à 20 mètres. Les dispositions concemant la marge avant et les marges latérales et
la marge arrière ne s'appliquent pas aux constructions en arrièreJot;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal a eté agrartdi par la transformation du
garage attenant avec une marge de 3,98 mètres à 5,80 mètres vers I'ouest;

CONSIDÉRANT que la sous-section 1 et la sous-section 2 du chapitre 2 du
règlement VS-R-2012-9 portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay indiquent les
dispositions applicables aux critères d'analyse de la demande;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la conformité
du projet avec les critères d'analyse du règlement;

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffière apublié l'avis public de consultation écrite
requis par la Loi dans le joumal Le Quotidien, édition du 18 décembre 2021 et sur le site
internet de la Ville de Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT que I'assistante-grefEère a publié I'avis public de demande
d'approbation réferendaire requis par la Loi dans le journal Le Quotidien, édition du 22
janvier 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay incluant une description de la
demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens suivant la publication de l'avis
public, de présenter une demande d'approbation référendaire avant les séances en adressant
un courriel ou une lethe sous forme individuelle ou de pétition;

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble a fait l'objet d'une consultation publique écrite ainsi que d'une
demande d'approbation réferendaire et que la Ville n'a reçu aucun commentaire ni aucune
demande d' approbation;



À cPs CAUSES, il estrésolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Benoît
Bouchard, 6393-3, chemin du Portages-des-Roches Nord, Laterrière, visant à régulariser
des travaux de transformation d'un gamge attenant en partie habitable avec une marge
d'implantation vers I'ouest de 3,98 mètres au lieu de 8 mèfes, sur un immeuble situé au
6393 -3, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière.
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arondissement de Chicoutimi tenue
par téléconference dans Ia salle des

délibérations du conseil, le 15 fewier 2022 -
Un quorum présent.

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D' OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE 1229, BOIILEVARD SArNT-PAUL,

cHrcourrvrr - LTSETTE MARTEL (STÉPHANE BRASSARD) - PPC-181 (ID-
1s630)

CONSIDERANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Lisette
Martel (Stéphane Brassard), 1229, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser
I'agtandissement d'un usage résidentiel dérogatoire dans une zone à dominance
commerciale et de services, sur une superficie de 554,9 mètres carrés d'une partie du lot 4
ll3 269 du cadastre du Québec, sur un immeuble situé au l229,boulevard Saint-Paul,
Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes CS-72-64640 autorise les

classes d'usages suivantes :

. Clb - Commerces de détail général;

. C2d - Commerces de restauration;

. C3a - Centre de distribution au détail de produits pétroliers et de carburant;

. C3b - Réparation et vente au détail de pièces et accessoires pour véhicules
automobiles (exception des véhicules lourds ou des véhicules récréatifs);

. C3c - Location et vente au détail de véhicules automobiles ou de véhicules
récréatifs (exception des véhicules lourds);

. C4a- Vente au détail de biens et d'équipements et les services connexes;

. C4b - Location, vente au détail et réparation de véhicules lourds;

. C4c - Vente en gros ou au détail de produits ou d'équipements agricoles et services
agricoles;

. C4d - Vente en gros de produits alimentaires, de produits de consommation, de

biens d'équipements;
. C4e - Ateliers de métiers spécialisés;
. C4f - Entrepreneurs de la construction ou du bâtiment sans activités de vente de

biens ou de produits;
. C4g - Transport, camionnage et entrepôts;
. 12 - lndustries légères;
. Pla - Parcs, terrains dejeux et espaces naturels;
r R2a - Activité sur circuit;
. R2b - Sports extrêmes hors circuit;
. 54 - services particuliers

CONSIDERANT que le paragraphe I de I'article l49l du règlement de zonage VS-
R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que I'extension du terrain est autorisée pour
tendre à la conformité des aménagements ou pour réduire l'écart de la superficie du terrain
avec la superficie minimale prescrite. Lorsque la superhcie n'est pas spécifiée, la superficie
maximale est limitée à 660 mètres carrés;

CONSIDERANT que la superficie minimale pour un terrain d'usage résidentiel de

basse densité est de 540 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que le requérant désire acquérir une superficie de 554,9 mètres

carrés d'une partie du lot 4ll3 269 du cadastre du Québec afin de régulariser la situation;

CONSIDERANT que la superficie de la propriété résidentielle sera portée à I 060,3
mètres carrés;



CONSIDERANT que le paragraphe 9 de I'article 22 du règlement VS-R-2012-9
portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule qu'un agrandissement d'un usage

dérogatoire, lorsque les conditions aux articles l49l et 1492 du règlement de zonage ne
peuvent être respectées, est admissible (selon I'article 23 etl'artîcIe27.2).

CONSIDERANT que le projet ne répond pas arrx conditions de I'article
1491, puisque la superficie dépassera 660 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que le requérant occupe une résidence unifamitiale localisée au
cæur d'un milieu para-industriel;

CONSIDÉRANT que le requérant occupe et entretient une partie du terrain de son
voisin depuis plus de 40 ans;

CONSIDÉRANT qu'avant la rénovation cadastrale, la partie de terrain visée était
subdivisée;

CONSIDERANT la présence d'aménagement entre I'usage résidentiel et I'entreprise
voisine;

CONSIDERANT que le projet répond aux critères du règlement;

CONSIDÉRANT que I'assistante-grefEère a publié l'avis public de consultation écrite
requis par la Loi dans le journal Le Quotidien, édition du 18 décembre 2021 et sw le site
intemet de la Ville de Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffière a publié l'avis public de demande
d'approbation réferendaire requis par la Loi dans le joumal Le Quotidien, édition du 22
janvier 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay incluant une description de la
demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens suivant la publication de l'avis
public, de présenter une demande d'approbation réferendaire avant les séances en adressant
un courriel ou une lettre sous forme individuelle ou de pétition;

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble a fait I'objet d'une consultation publique écrite ainsi que d'une
demande d'approbation référendaire et que la Ville n'a reçu aucrm commentaire ni aucune
demande d' approbation;

À cgs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Lisette Martel
(Stéphane Brassard), 1229, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser
I'agrandissement d'un usage résidentiel dérogatoire dans une zoîe à dominance
commerciale et de services, sur une superficie de 554,9 mètres carés d'une partie du lot 4
ll3 269 du cadastre du Québec, sur un immeuble situé au l229,bouIevard Saint-Paul,
Chicoutimi.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 12
mois à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation pil le conseil.
Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à I'intérieur dudit
délai aucun permis n'a éJé accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de
plein droit.

Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois suivant
la date du règlement du sinistre pour maintenir la validité de la présente résolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois pour
maintenir la validité de la présente résolution.



Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas été respecté, une nouvelle demande de

PPCMOI peut être déposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de la résolution
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arrondissement de Chicoutimi tenue
dans la salle des délibérations du conseil, le
15 fewier 2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICT]LIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATTON D'UN TMMEUBLE POUR LE 344,RuE DRÉANI, CHICOUTILI -

GUY GTRARD - PPC-182 OD-1s628)

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Guy Girard,
135, rue René-Bergeron, Chicoutimi, visant à régulariser les éléments suivants sur un
immeuble situé au 344,rue Dréan, Chicoutimi:

L'implantation du bâtiment principal avec une marge latérale de 0,9 mètre au
lieu de 2 mètres;
La construction d'une galerie et d'une galerie couverte situées en cour
latérale droite à 0 mètre de la ligne latérale de terrain;
La construction d'une terrasse située en partie en cour avant, alors que ce

n'est pas autorisé dans cette cour;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 10, c) de I'article 22 durèglement VS-R-2012-9
portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule que la régularisation d'un usage ou
d'un bâtiment principal ne disposant d'aucun droit acquis est admissible pour la présence de

plusieurs bâtiments principaux sur le même terrain (selon l'article 23 etl'article27.3);

CONSIDÉRANT que pour une habitation unifamiliale (H1), les marges latérales
prescrites à la grille des usages et des nonnes sont de minimum 2 et 4 mètres;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal a été agrandi sans permis entre 2001 et
20ll avec une marge latérale de 0,9 mètre à2,13 mètres;

CONSIDÉRANT que le tableau des bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés dans les cours du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de

Saguenay stipule qu'un peron, galerie et balcon doivent avoir une saillie maximale de 2,0
mètres et respecter une distance minimale d'une ligne de terrain de 1,5 mètre;

CONSIDERANT qu'une galerie a été construite pour accéder à cet agrandissement
et qu'elle empiète sur le terrain voisin, donc à 0 mètre de la limite de terrain;

CONSIDÉRANT que le tableau des bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés dans les cours du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de

Saguenay stipule qu'une terrasse est autorisée dans les cours latérale, a:rière, latérale sur rue
et arrière sur rue;

CONSIDERANT que la terrasse est construite en partie dans la cour avant;

CONSIDERANT que les matériaux utilisés pour I'agrandissement sont les mêmes
qu'une partie du bâtiment original;

CONSIDERANT que des servitudes de passage et de tolérances ont été établies sur
le terrain voisin;

CONSIDÉRANT que le projet respecte les critères du règlement;

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffière a publié I'avis public de consultation écrite
requis par la Loi dans le journal Le Quotidien, édition du 18 décembre 2021 et sur le site
internet de la Ville de Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT que I'assistante-grefFrère a publié l'avis public de demande

I



d'approbation réferendaire requis par la Loi dans le journal Le Quotidien, édition du 22
janvier 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay incluant une description de la
demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens suivant la publication de I'avis
public, de présenter une demande d'approbation réferendaire avant les séances en adressant

un courriel ou une letLre sous forme individuelle ou de pétition;

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble a fait l'objet d'une consultation publique écrite ainsi que d'une
demande d'approbation réferendaire et que la Ville n'a reçu aucun commentaire ni aucune

demande d' approbation;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Guy Girard,
135, rue René-Bergeron, Chicoutimi, visant à régulariser les éléments suivants sur un
immeuble situé au 344,rue Dréan, Chicoutimi:

L'implantation du bâtiment principal avec une marge latérale de 0,9 mètre au

lieu de 2 mètres;
La construction d'une galerie et d'une galerie couverte situées en cour
latérale droite à 0 mètre de la ligne latérale de terrain;
La construction d'une terrasse située en partie en cour avant, alors que ce

n'est pas autorisé dans cette cour;

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 12

mois à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil.
Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intériew dudit
délai auclrn permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de

plein droit.

Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois suivant
la date du règlement du sinistre pour maintenir la validité de la présente résolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois pour
maintenir la validité de la présente résolution.

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas été respecté, une nouvelle demande de

PPCMOI peut être déposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de la résolution.

I
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PROJET DE RESOLUTIONAFFAIRTS 

'URIDIQUESFTGRffFE

EXTRAIT du procès-verbal de la séance

ordinaire du conseil d'arrondissement de

Chicoutimi,le 15 fewier 2022 - Unquorum
présent.

MODIFICATION DU PROCESSUS RÉFÉREIIDAIRE

AMENDEMENT AU REGLEMENT D'URBANISME

CONSIDERANT qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire les séances du Conseil
d'arrondissement se tiennent à huis clos, et ce, pour une période indéterminée;

CONSIDERANT que les consultations publiques sont remplacées par une

consultation écrite d'une durée de 15 jours, conformément aux directives
gouvernementales ;

CONSIDÉRANT que les directives gouvernementales ont modifié les règles

applicables au processus d'approbation réferendaire et qu'il est possible, de poursuiwe le
processus sous certaines conditions.

CONSIDERANT que le processus de signature du registre peut-être est remplacé
par un processus de demande de réferendum à distance.

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay eflectue les adaptations nécessaires au processus

réferendaire, afin d'empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens, et

poursuiwe le processus d'adoption des projets de règlements suivants :

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 85900, quadrilatère formé des rues

Price-Est, Saint-Sacrement, rue Jacques-Cartier Est et rue Lafontaine) (ARS-1411)

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 64580, rue Dubé) (ARS-1413)

Projet de règlement ayant porn objet de modifier le règlement de zonage numéro

VS-R-2012-3 de laVille de Saguenay (2one29870, rue Jobin) (ARS-1416)

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zones 30919 et 30931, secteur de la rue

Fernand-Gilbert à Chicoutimi) (ARS- 1 42 I )

ET QUE la greffrère procède à la publication des avis publics d'approbation
référendaire sur ces projets de règlement dans un joumal et sur Internet.

I

I
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PROJET DE RESOLUTIONAFFAr*rs tuRrDtQUfs

ET GREFFI

EXTRAIT du procès-verbal de la séance

ordinaire du conseil d'arrondissement de

Chicoutimi tenue par téléconference, le 15

féwier 2022 - Un quorumprésent.

vronrrrclrrox nu pnocrssus nÉrÉnnNlnnn

PPCMOI

CONSIDÉRANT qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire les séances du Conseil

d'anondissement se tiennent à huis clos, et ce, pour une période indéterminée;

CONSIDERANT que les consultations publiques sont remplacées par une

consultation écrite d'une durée de 15 jours, conformément aux directives
gouvernementales ;

CONSIDÉRANT que les directives gouvernementales ont modifié les règles

applicables au processus d'approbation référendaire et qu'il est possible, depuis cette date,

de poursuiwe le processus sous certaines conditions.

CONSIDÉRANT que le processus de signature du registre peut-être est remplacé
par un processus de demande de référendum à distance.

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay effectue les adaptations nécessaires au processus

référendaire, afin d'empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens, et

poursuivre le processus d'adoption de la demande de projet particulier de construction, de

modification ou d'occupation d'un immeuble suivant:

o Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble

pour le 224,rue J.-R. Théberge, Chicoutimi - PPC-168 (id-l5323)

ET QUE la greffière procède à la publication d'un avis public d'approbation
réferendaire sur ce projet de règlement dans un journal et sur Internet.
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coMMIssIoN DES TRAVAIx puBr,rcs, IMMEIJBms, cÉum nt
Éqqrrnunvrs vroronrsÉs
VILLE DE SAGUENAY

Procès-verbal de la réunion de la Commission des travaux publics, immeubles, génie

et équipements motorisés tenue le 27 janvier 2022, à l3 h 30, sur ZOOM.

COMMISSIoN DES TRAVAUX PUBLICS, IMMEUBLES, cÉNTn ET

ÉeurpnnnENTs MoroRrsÉs :

Sont présents : M. Jimmy Bouchard, président
Mme Mireille Jean, conseillère
M. Jean-Marc Crevier, conseiller
V. Éric Simard, conseiller
M. Max-Antoine Guérin, conseiller cabinet du
maire
M. Jacques Cleary, conseiller
M. Denis Simard, directew général adjoint
M. Laval Claveau, directeur Service des travaux
publics
M. Steeve Séguin, directeur adjoint Service des
travaux publics
M. Luc Côté, directeur Service du génie
M. David Vachon, directeur Service des
équipements motorisés
Mme Sonia Simard, directrice cabinet du maire

Absents Mme Julie Dufour, mairesse

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées

ORDRE DU JOUR

Ouverture de la réunion ;
Lecture et approbation de I'ordre du jour ;
Suivi des procès-verbaux :
3.1. Procès-verbal du 9 décembre 2021.
Déneigement:
4.1. Recommandations pour I'arrondissement de Chicoutimi :

o Saint-Léonrdéneigementtrottoir.
Dossiers Circulation, Sécurité et Signalisation ;
Fermeture de Ia réunion.

1. OUVERTURE DE LA RETINION

Le président ouwe la réunion 13 h 30 et souhaite la bienvenue à tous les
membres.

irNolc : prets note quc I'crdrc rlu jorr peùt d;tfércr de l'edr$i iEitisl, ur sculs 16 suies pour {iîs de résololion apparâissent sur lr prors-verbeli}
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coMMISSIoN DEs TRAVATx puBl.rcs, IMMEUBLES, cÉum nt
Éeuppwxrs vroronrsÉs
VILLE DE SAGUENAY

2. LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est accepté tel quel.

3.

4. SUIVI DES PROCÈS-VNNBAUX

4.1. Procès-verbal du 9 décembre 2021

Le procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2021est déposé ainsi que
des documents traitant de la responsabilité de la Commission des travaux
publics, immeubles, génie et équipements motorisés ainsi que les effectifs de la
ville. Les membres sont invités à en prendre connaissance.

5. DÉNEIGEMENT:

5.1. Recommandations pour I'arrondissement de Chicoutimi :

À la suite des analyses des diverses requêtes transmises au Service du
génie, les recommandations sont présentées à la Commission des travaux
publics, immeubles, génie et équipements motorisés pour approbation.

Voir le tableau des recommandations présentées à la Commission des
travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés en pièce jointe
pour connaître les justifications.

VS.CTPIGEN1I.2O22.1
Proposé par : M. Jean-Marc Crevier

Appuyé par : M. Éric Simard

CONSIDÉRANT QUE ces demandes ont été anatysées pff le Service
des travaux publics ;

CONSIDERANT QUE pour chaque type de demande, I'analyse a été
faite en fonction de la politique de déneigement adoptée par le conseil
municipal;

CONSIDÉRANT QU'une liste résumant les analyses
recommandations est présentée pour approbation à la commission.

À cgs CAUSES, il est résolu :

et

QUE la commission recommande au conseil d'arondissement de
Chicoutimi de refuser la demande de déneigement de trottoir de la rue Saint-
Léon, rue à sens unique, rue de six mètres seulement de largeur, pente très
abrupte et risque élevé de blessures et de bris de machinerie.

*'llate : prebsz note quc I'ordre du jeur peut diffé.€r d€ l'enrai iûitisl. crr seul$ les suj6 pour litrs d€ résolotion rpparaissent sur lc procàçverbel* r

Z:\Dirution GénéËle et Serviæs\SOMMAIRES pour CM et CE ( PDF et WorO\27 jævier_CR_l-2.dæ

**mettre copie I4rord et PDF dmts ce répertoire pour l'uéutif : Z:Direaion Générale et Semices\SOMMAIkES pour CM et CE ( pDF et ïltord)



6.

COMMIS$ON DES TRAVAI.X PIJBLICS, IMMEUBLES, GEI\IE ET

Éermmmurs vroronrsÉs

VILLE DE SAGUENAY

DossIERS crRCULATroN, sÉcunnÉ nr SIcNALISATToN :

6.1. Recommandations pour l'arrondissement de Chicoutimi :

À la suite des analyses des diverses requêtes transmises au Service du
génie, les recommandations sont présentées à la Commission des travaux
publics, immeubles, génie et équipements motorisés pow approbation.

Voir le tableau des recommandations présentées à la Commission des

travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés en pièce jointe
pour connaître les justifications.

VS-CTPIGEM-2022-2A
Proposé par : M. Jean-Marc Crevier

Appuyé par : Mme Mireille Jean

CONSIDÉRANT que l'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en

circulation/sécurité/signalisation constitue un acte d'ingénierie;

CONDISÉRANT que ces demandes sont traitées et analysées par
f ingénieur municipal du Service du génie;

CONSIDÉRANT que pour chaque type de demande, un canevas

d'analyse a été produit, et présenté et accepté par la commission;

CONSIDÉRANT qu'un tableau résumé des analyses et recommandations
est présenté pour approbation à chacune des séances de la commission;

CONSIDERANT que les rapports complets pour chacune des demandes

sont disponibles pour consultation au Service du génie.

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Chicoutimi de ne pas {outer de panneaux d'a:rêt dans toutes les directions au
niveau des intersections suivantes :

- rues Calvin et Mauriac ;
- rues Panoramique et du Bois-de-Boulogne ;

- rues Sainte-Anne et William ;

- rues Bégln et d'Angoulême.

ET QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Chicoutimi d'ajouter des panneaux d'arêt dans toutes les directions au niveau de

I'intersection des rues Renaud et de Nantes avec un signal avancé d'arrêt en
direction sud si la visibilité de 85 m du panneau d'arêt n'est pas atteinte. Aussi,
rm paûleau d'arrêt à la fin de la rue de Vendée serait nécessaire.

'*Notr : pren% note quc I'ordm du jorr peol dilïénr de l'edioi initirl, car rculs lç sujcs pour fins de r{solotiùn rpptrei$sent sùr lt procès-verbel**
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QUE Ia commission recommande au conseil d'arondissement de
Chicoutimi d'ajouter des panneaux d'interdiction de stationner devant les
résidences suivantes pour permetfre arrx usagers d'avoir une meilleure visibilité
pour virer à gauche à partir de la route principale :

- 230 rue Panoramique ;

- 1433 rue Bégin.

6.2. Recommandations pour ltarrondissement de Jonquière :

À la suite des analyses des diverses requêtes transmises au Service du
génie, les recommandations sont présentées à la Commission des travaux
publics, immeubles, génie et équipements motorisés pour approbation.

Voir le tableau des recommandations présentées à la Commission des
travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés en pièce jointe
pour connaître les justifications.

VS-CTPIGEM.2O22-28
Proposé par : M. Jean-Marc Crevier

Appuyé par : Mme Mireille Jean

CONSIDÉRANT que l'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en
circulation/sécurité/signalisation constitue un acte d'ingénierie;

CONDISERANT que ces demandes sont traitées et analysées par
f ingénieur municipal du Service du génie;

CONSIDÉRANT que pour chaque type de demande, un canevas
d'analyse a été produit, et présenté et accepté par la commission;

CONSIDÉRANT qu'un tableau résumé des analyses et recommandations
est présenté pour approbation à chacune des séances de la commission;

CONSIDÉRANT que les rapports complets pour chacune des demandes
sont disponibles pour consultation au Service du génie.

À CBS CAUSES, il est résolu :

QUE la commission recommande au conseil d'anondissement de
Jonquière

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de
Jonquière de ne pas ajouter de panneaux d'arrêt dans toutes les directions au
niveau des intersections suivantes :

- Rues Saint-Denis et Saint-Régis ;
- Rues du Roi et Saint-Luc ;

- Rues Monseigneur-Bégin et de la Bretagne.

**Not€ : prc6s, nole quc I'ordrc dû joùr peut différcr de l'earoi ibitial, c&r sruls 16 suje6 pour fins dc résol{tion appôraissrnt sur lc procûs-vertrelii
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ET QUE la commission recommande au conseil d'a:rondissement de

Jonquière d'ajouter un arrêt au bout du chemin privé 189 à372 à f intersection du
chemin du Lac-des-Bleuets et d'effectuer du déboisement aux approches de

I'intersection.

6.3. Recommandations pour l'arrondissement de La Baie :

À la suite des analyses des diverses requêtes transmises au Service du
génie, les recommandations sont présentées à la Commission des travaux
publics, immeubles, génie et équipements motorisés pour approbation.

Voir le tableau des recommandations présentées à la Commission des

travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés en pièce jointe
pour connaître les justifications.

VS.CTPIGEM-2022-2C
Proposé par : M. Jean-Marc Crevier

Appuyé par : Mme Mireille Jean

CONSIDÉRANT que I'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en
circulation/sécurité/signalisation constitue un acte d'ingénierie;

CONDISERANT que ces demandes sont traitées et analysées par
l'ingénieur municipal du Service du génie;

CONSIDÉRANT que pour chaque type de demande, un canevas
d'analyse a été produit, et présenté et accepté par la commission;

CONSIDERANT qu'un tableau résumé des analyses et recommandations
est présenté pour approbæion à chacune des séances de la commission;

CONSIDÉRANT que les rapports complets pour chacune des demandes
sont disponibles pour consultation au Service du génie.

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de La Baie
de ne pas ajouter d'a:rêt dans toutes les directions à I'intersection de la 6t Rue et
dela7" Avenue.

AUTRES SUJETS :

N/A

FERMETURE DE LA RÉUNION :

L'ordre du jour étant épuisé, Ia réunion est levée à 15 h 51

JB/nt Approuvé par: Jimmy Bouchard, président

ÉrNotc : pters ioic quc I'ardrc du janr peut dilïértr de l'entoi ioititl, crr sculs 14 sujex pour fios de r{sollliod apprrâissent sur l( prock-verbâl*r
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Service des affaires

Par:

Date :

et du

Jâïuenay

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMAI\DE

Le conseil d'arondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics le retrait
du panneau <Stationnement pour personne à mobilité réduite> situé devant le 455 rue Saint-
François-Xavier.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics de procéder
au retrait du panneau <Stationnernent pour personne à mobilité réduite>> situé devant le 455 rue
S aint-Françoi s-Xavi er.

3. PROJET DE RESOLUTION:

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que ce panneau n'est plus utile

À cEs CAUSES, il est resolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutmi demande au service des travatx publics le retrait
du panneau <Stationnement pour personne à mobilité réduite>> situé devant le 455 rue
S aint-Françoi s-Xavier.

vÉrurlclrroN nns aspncts .runmtouns : (obligatoire)

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : DEMANDE DE RETRAIT DU PANNEAU dTATIOI\NEMENT POUR
PERSONNE À MOBILITÉ nÉOUrrn>> SUR LA RUE SArNT-FRANçOIS-XAVIER.

nÉsor,uuoN DU coNSErL ou DU coMITÉ nxÉcurrr :

Conseil municipal n
Conseil dtarrondissement

Comité exécutif
Chicout',ni X Jonquière n La Baie n

4.

Non applicable X Oui n



OBJET: DEMAI\DE DE RETRAIT DU PA}INEAU dTATIOI\NEMENT POUR
PERSONNB À nnOgrlrrÉ nÉUUrrr> SUR LA RUE SArNT-FRANÇOIS-XAVIER.

Page2

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n À VrcNrn : E Date :

5. VERIFICATION DES ASPECTS FINAITICIERS : (Obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable E Oui n ou Commission des finances du
nécessaire)

(si

Par:

Date

6. (Obligatoire)

Le suivi a été fut ! auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITE FINANCIERE : (Obligatoire)

Non applicable ! Oui n Poste budgétaire :

Preparé par : Approuvé par :

Tania lapierre, secretaire administrative Marie-Ève Boivin, directrice

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi Bureau d'anondissement de Chicoutimi

Date 0t-02-2022 Date 0l-02-2022

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date
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Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMAIIDE

Le bureau d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics
I'installation de panneaux <lnterdiction de stationner du 1" décembre au 1"' awil> dans la rue
Arnaud, face au 678 et682rue Legrand.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des fravaux publics de procéder
à l'installation de panneau( <Interdiction de stationner du 1o décernbre au 1o awil> dans la rue
Amaud, face au 678 et 682 rue Legrand, puisqu'il y a un problème de visibilité pour les usagers.

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi ;

CONSIDÉRANT qu'il y a un problème de visibilité pour les usagers à la sortie du stationnement

et du rond-point;

À cns CAUSES, il est resolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics de

procéder à I'instatlation de 3 panneaux <Interdiction de stationner du 1o décembre au 1o awil>
sur la rue Arnaud, face at 678 et 682 rue Legrand. Le tout payable à màne le budget

d' investissement du conseiller Michel Tremblay.

Date exécutif
Approuvé par

ON

OBJET DEMANDE D'INSTALLATION DE PAI\NEAUX (INTERDICTION DE
STATIOI\NER DU lER UÉCEMBRE AU lER AVRrL>) DANS LA RUE ARNAUD, FACE
AU 678 ET 682 RUE LEGRAND.

!

RESOLUTION DU CONSEIL OU DU COMITE EXECUTIF :

Conseil municipal tr
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X Jonquière n La Baie n



OBJET DEMANDE D'INSTALLATION DE PANNEAUX (INTERDICTION DE
STATTONNER DU lER OÉCrcVrnRE AU lER AVRIL>) DAIIS LA RUE ARNAUD, FACE
AU 678 ET 682 RUE LEGRAND.

Paee2

4. VÉrurtc,q.uoN nEs aspncts.runtutouns : (obligatoire)

Non applicable X Oui n

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : I

Par:

Date:

À vnNrR : Date

5. VÉnmlC.LtION nnS lSpnCtS nNlNCrunS : (Obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable n Oui tr ou Commission des finances du
nécessaire)

(si

Par:

Date

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait ! auprès de : (indiquer le service)
Date :

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date :

Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable I Oui n Poste budgétaire

Preparé par : Approuvé par :

Tania lapierre, secrétaire administrative Marie-Ève Boivin, directrice

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date 3t-01-2022 Date 3t-0t-2022

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date :

Jean-François Boivin
Directeur général

Date
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SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Demande au service des travaux publics I'installation de 3 pannearx <Stationnement limité à
90 minutes>> sur la rue Saint-François-Xavier.

2. ÀN^r vsE' JUSTIFICATION ET I)[lfrtflnifnif A ]\Tn ATI^NS

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics de procéder
à I'installation de 3 panneaux <Stationnement limité à 90 minutes> sur la rue
S aint-François-Xavier.

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'a:rondissement de Chicoutimi;

CONSIDERANT qu'il serait utile pour les usagers des commerces environnants d'avoir des

<<Stationnement limité à 90 minutes>;

À ces CAUSES, il est resolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travarx publics
f installation de 3 panneaux <<Stationnement limité à 90 minutes> sur la rue Saint-François-Xavier
du côté pair de la rue entre le 454 etle 462. Le tout payable à même le budget d'investissement de

la conseillàe Mireille Jean.

0,'/

Date exécutif
Approuvé par

OBJET : DEMANDE D'INSTALLATION DE 3 PAI\NEAUX (STATIOIINEMENT
LIMrTÉ À gO MNUTES) SUR LA RUE SAINT-FRANÇOrS-XAyIER.

RÉsor,uuoN DU coNSErL ou DU coMrrÉ EXÉcurrF :

Conseil municipal tr
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X Jonquière La Baie X

4. VÉrurrcarron pns lspncrs;unrnrouns : (obligatoire)



OBJET : DEMANDE D'INSTALLATION DE 3 PANNEAUX dTATIONNEMENT
LIMITÉ À qO NIINUTES)> SUR LA RUE SAINT-FRANçOIS-XAVIER.

2

Non applicable X Oui n Par:

Date :

ÀvnNtn: IPROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : I

5. vÉrufICatION nBS aSpBCts FIN.q.NCIERS : (Obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable n Oui I ou Commission des finances du tr (si
nécessaire)

Par:

Date :

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait I auprès de : (indiquer le service)
Date :

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date :

Informatons utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINAIICIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable E Oui tr Poste budgétaire

Date

Préparé par Approuvé par:
Tania lapierre, secrétaire administrative Marie-Ève Boivin, directrice

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date 0t-02-2022 Date 0t-02-2022

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date :

Jean-François Boivin
Directeur général

Date



tô5
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATIIRE DE LA DEMAI\DE

Demande au service des travaux publics I'installation de quatre panneaux <Stationnement
limité, réservé aux commandes pour emporter seulementn sur la rue Racine, deux pannearx
devant le 425 rue Racine Est et deux panneaux devant le 433 rue Racine Est.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMAITIDATIONS:

Le conseil d'arrondissernent de Chicoutimi demande au service des travaux publics de procéder
à I'installation de quate panneaux <Stationnement limité, réservé aux commandes pour
emporter seulement> sur la rue Racine, derx panneaux devant Ie 425 rue Racine Est et deux
pannearx devant le 433 rue Racine Est du côté impair de la rue.

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT les difficultés rencontées par les citoyens et les liweurs pour aller chercher
leurs commandes pour emporter, pour les commerces du secteur.

À CPS CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travarx publics
I'installation de quatre panneaux <Statiorurement limité, réservé aux commandes pour emporter
seulement> du côté impair de la rue Racine, deux panneaux devant le 425 rue Racine Est et
deux panneaux devant le 433 rue Racine Est. Le tout payable à même le budget
d'investissement de la conseillère Mireille Jean.

vflL
APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : DEMAITIDE D'INSTALLATION DE QUATRE PAllll"EAUX
6TATIOI\IYEMENT LIMrTÉ, nrÛSnnVÉ AUX COMMANDES POUR EMPORTER
SEULEMENT) ST]R LA RT]E RACII\"E EST DEVAIYT LES I\{TIMÉROS CIVICS 425
ET 433.

nÉsor,uuoN DU CoNSEIL oU DU CoMITÉ nxÉculIr :

Conseil municipal n
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X

n
Jonquière La Baie I



OBJET: DEMAIIDE D'INSTALLATION DE QUATRE PAT\NEAUX
(STATIONNEMENT LIMITÉ, RÉSNRVÉ ATIX COMMANDES POUR EMPORTER
SEULEMENT) STJR LA RT]E RACINE EST DEVAIIT LES NUMÉROS CIVICS 425
ET 433.

Paee2

4. VÉRmtCltION UnS lSpnCtS lUruntOUnS : (Obligatoire)

Non applicable X Oui I

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT@) : I

Par:

Date:

À vnNIn : n Date

5. VÉRmIC,LffON unS ^q.SpnCfS ffNANCfnRS : (Obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable n Oui n ou Commission des finances du
nécessaire)

(si

Par:

Date

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait ! auprès de : (indiquer le service)
Date :

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date :

Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable I Oui n Poste budgétaire

Preparé par Approuvé par:
Tania Lapiene, secrétaire administrative Marie-Ève Boivin, directrice

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date 0t-02-2022 Date 0t-02-2022

Denis Simard
Directeur général adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date :



lD, bService des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMAI\DE

Le bureau d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics
I'installation de deux panneaux <<Stationnement interdit>> en tout temps sur le côté pair de la
rue, face au 555 rue Racine Est.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics de procéder
à I'installation de deux panneaux <Stationneme,nt interdib en tout temps sur le côté pair de la
rue, face au 555 rue Racine Est. Les véhicules qui proviennent de I'Ouest et descendent la côte
ne voient pas s'il y a des véhicules de stationner sur le bord de la rue donc il y a des risques
élevés de collisions.

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi ;

CONSIDÉRANT la problématique de visibilité des véhicules qui circulent sur la rue Racine en

direction Est.

À cBs CAUSES, il estresolu:

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics de

procéder à l'installation de deux panneaux <<Stationnement interdit>> en tout temps sur le côté

pair de la rue, face au 555 rue Racine Est. Et que les fonds soient puisés à même le fonds

d'investissement de la conseillère Mireille Jean.

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : DEMANDE D'INSTALLATION DE PANNEATIX dTATIOIYNEMENT
INTERDIT> FACE AU 555 RUE RACINE EST.

RÉsor,urloN DU coNsEIL ou DU coMITÉ nxÉcuur :

Conseil municipal n
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X Jonquière n La Baie n



OBJET : DEMAIIDE D'INSTALLATION DE PATINEAUX dTATIOI\NEMENT
INTERDIT> F'ACE AU 555 RUE RACINE EST.

2

4. VÉrurICatION nnS aspncts.runtutouns : (obligatoire)

Non applicable X Oui I Par:

Date:

PROTOCOLE OU ENTENTE JOrNT(E) : n À VnNrn: ! Date :

5. VERIFICATION DES ASPECTS FINAI\CIERS : (Obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable n Oui n ou Commission des finances du _ X (si
nécessaire)

Par:

Date

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a é:té faut ! auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITE FINANCIERE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui ! Poste budgétaire

Preparé par : Approuvé par :

Tania lapierre, secretaire administrative Marie-Ève Boivin, directrice

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date: 08-02-2022 Date: 08-02-2022

Denis Simard
Directeur genéral adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date



/0. ?
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

Le bureau d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics
I'installation de 4 panneaux <Stationneme,nt interdit> sur le côté impair de la rue
Saint-Dominique Est, pendant les jours de collecte des ordures, du recyclage et des matieres
putrescibles entre 7h00 et 16h00. Puisque les automobilistes stationnés sur côté impair de la
rue empêchent le bon fonctionnement de la collecte des ordures, du recyclage et des matieres
putrescibles.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMAITIDATIONS :

Le conseil d'arondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics de procéder
à I'installation de 4 panneaux <Stationnement interdit>> sur le côté impair de la rue Saint-
Dominique Est pendant les jours de collecte des ordures, du recyclage et des matières
putrescibles entre 7h00 et 16h00.

Ordure - le lundi
Recyclage - le mardi
Putrescible - le vendredi

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi ;

CONSIDÉRANT que les automobiles stationnées sur le côté impair de la rue Saint-Dominique
Est empêchent le bon fonctionnement de la collecte des ordures, du recyclage et des matiàes
putrescibles;

À cEs CAUSES, il est resolu :

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : DEMAITIDE D'INSTALLATION DE PAI\NEAUX dTATIONNEMENT
INTERDIT) SIIR LA RUE SAINT.DOMINIQUE EST.

nÉsor,urloN DU coNSErL ou DU coMITÉ nxÉcurm:

Conseil municipal D
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X Jonquière n La Baie n



OBJET: DEMANDED'INSTALLATIONDEPAIINEAUXdTATIONNEMENT
INTERDIT> SUR LA RUE SAINT.DOMINIQUE EST.

2

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics de
procéder à I'installation de 4 panneaux <<Stationnement interdit> de Thrs à l6hrs les lundi,
mardi et vendredi sur le côté impair de la rue Saint-Dominique Est. Et que les fonds soient
puisés à même le fonds d'investissement de la conseillère Mireille Jean.

4. VÉrurlc.LtloN tns .lspncrs lurunrouns : (obligatoire)

Non applicable X Oui n Par:

Date:

À vnNrn : nPROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : I

5. VÉnfUCaUON nBS .LSpnCfS ffNANCfnRS : (Obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable n Oui D ou Commission des finances du
nécessaire)

(si

Par:

Date:

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait I auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui n Poste budgétaire :

Date

Preparé par : Approuvé par
Tania Lapierre, secrétaire administrative Marie-Ève Boivin, directrice

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date 04-02-2022 Date 04-02-2022

. Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date



lô ,8
Vllle ile Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Le bureau d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics
I'installation d'un panneau <<Stationnement interdit> devant le 1944 rue Saint-Benoît au coin
de Roussel. Les automobilistes stationnés sur le coin nuise,nt à la visibilité des automobilistes à

la sortie de la rue Saint-Benoît.

2. ANAL

Le bureau d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics
I'installation d'un parmeau <<Stationnement interdit> devant le 1944 rue Saint-Benoît au coin
de Roussel. Les automobilistes stationnés sur le coin nuisent à la visibilité à la sortie de la rue
Saint-Benoît.

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arondissement de Chicoutimi ;

CONSIDÉRANT que les automobiles stationnées devant le 1944 rue Saint-Benoît au coin Roussel

nuisent à la visibilité des automobilistes, à la sortie de la rue Saint-Benoît.

À cBs CAUSES, il est resolu :

QUE le bureau d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics
I'installation d'un paruteau <<Stationnement interdit> devant le 1944 rue Saint-Benoît au coin
de Roussel. Et que les fonds requis soient puisés à même le fonds d'investissement de la
conseillere Mireille Jean.

vÉnrrrc,q.tloN DES ASPECTS JI]RIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Par:

Date :

À vnNrn : I

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : DEMAI\DE D'INSTALLATION DE PAIINEAUX <STATIONNEMENT
INTERDIT> SUR LA RUE SAINT.BENOÎT AU COIN ROUSSEL.

nÉsor,urloN DU coNSEIL ou DU coMrrÉ rxÉcuur :

Conseil municipal !
Conseil dtarrondissement

Comité exécutif
çliçsufmi X Jonquière tl La Baie n

4.

PROTOCOLE oU ENTENTE J0INT(E) : n Date:



OBJET : DEMANDE D'INSTALLATION DE PAIINEAUX dTATIONNEMENT
INTERDIT> SUR LA RUE SAINT-BENOÎT AU COIN ROUSSEL.

2

5. VERIFICATION DES ASPECTS FINAITICIERS : (Obligatoire pour tous les prograûrmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable n Oui tr ou Commission des finances du
nécessaire)

(si

Par:

Date

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait I auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la trdnsmission :

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui I Poste budgétaire :

Préparépar Approuvé par :

Tania lapierre, secrétaire administrative Marie-Ève Boivin, directrice

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date 04-02-2022 Date : 04-02-2022

. Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date



/0.?
Service des affâires

Par :

Date :

À vpNrn

et du

Ââ{uenay
/ræ* 

r

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi désire effectuer un transfert budgétaire à même le
fond d'immobilisation du conseiller Serge Gaudreault, district 7 vers le fond d'immobilisation
de la conseillère Mireille Jean, district 8, de l'arrondissement de Chicoutimi

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS

Com*te
FDIs000$

District
8

-

Compte
FDI

:, Montânt,
(s ooo $)

District
1

3. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit intégralement
sur la résolution).

CONSIDÉRANT la résolution VS AC 2021-411 ;

CONSIDÉRANT que l'emprunt doit être remboursé ;

À cns CAUSES, il esr résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi autorise le transfert budgétaire de 5000$ du
fond d'immobilisation de Serge Gaudreault, district 7, vers le fond d'immobilisation de Mireille
Jean, district 8, afin d'honorer I'engagement de rembourser un emprunt effectué en202l.

4. VÉnrFICA.rroN ons A.spncrs "IuRrnroups : (obligatoire)

Non applicable n Oui n

Date

5. VERIFICATION DES ASPECTS FINANCIERS : (Obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable I Oui n ou Commission des finances du
nécessaire)

(si

Par :

Date

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmeffre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait ! auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : !

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : TRANSFERT BUDGÉTAIRE _ REMBOURSEMENT D'EMPRUNT

RÉsor,urloN DU coNSErL ou DU coMrrÉ nxÉcurm :

Conseil municipal n
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X Jonquière La Baie tr

transfert budgétaire - remboursement d'emprunt - conseillers de chicout.._.docx



OBJ ET : TRANSFERT BT]DGÉTAIRE - REMBOURSEMENT D'EMPRUNT

Pase2

7. DISPONIBILITÉ FINAIICIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable tr Oui EI Poste budgétaire Fonds d'immobilisation ou fonds
d' administration du conseiller
concerné. Voir tableau ci-haut.

Preparé par : Approuvé par:
12nh I qFierre, secretaire administrative Marie-Ève Boivin, directrice

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date 02-02-2022 Date 02-02-2022

. Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur géneral

Date

transfert budgâaire - rernboursement d'emprunt - conseillers de chicout..-.docx


