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Séance ordinaire du conseil d'arondissement de Chicoutimi tenue dans la salle des délibérations du

conseil, 2}I,rae Racine Est, arrondissement de Chicoutimi,le16 aofit2022 à12h.
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2. PROCES-VERBAUX _ ADOPTION

2.1 Séance ordinaire du 19 juiller2022

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU3.

4.

3.1 Réunion du8 aoit2022

nÉnocnTloNs MINEURE,S - PRÉSENTATION . COMMENTAIRE,S DU
PUBLIC - ADOPTION

4.2

4.1

4.3

4.4

4.5

4.6

4.1

5.1

Claudia Gaudreault - Lot 6 321887 du cadastre du Québec, voisin du 2006,
rang Saint-Pierre, Chicoutimi - DM-5174 (id-16125)

Université du Québec à Chicoutimi (Alain Girard, Corporation des cimetières
catholiques Chicoutimi) - Parties des lots 2 689 372 et2 689 373 du cadastre

du Quebec, voisin du 585, rue Bégin, Chicoutimi - DM-4961 (id-15559)

Société de I'autisme de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean - 1918, chemin
des Villas, Chicoutimi - DM-5173 (id-16122)

Marie-Pier Girard - 126, rue Gilbert, Laterrière -DM-5179 (id-16133)

Gino Lévesque - 140, rue Fillion, Chicoutimi - DM-5193 (id-16172)

Louis Martel -202I,rue des Condors, Chicoutimi - DM-5195 (id-16136)

6251374 Canada inc. (Carine Belley) - 125, rue Dubé, Chicoutimi - DM-
s199 (id-l6185)

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

numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 28300, secteur de la rue
Roxanna) (ARS-1461)
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s.1.2
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5.2.2

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

numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 28050, secteur du
boulevard Tadoussac) (ARS-1469)

Avis de motion
Adoption du 1o projet de règlement

Avis de motion
Adoption du 1o projet de règlement
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6.r Usage conditionnel - Dave Côté - 504, rue Dréan, Chicoutimi - UC-ll2
(id-16045)

6.1.1

6.t.2
Consultation publique
Adoption de la résolution ofiicielle

7. AIDES FINAi\CIÈRES AtIx ORGANISMES

8. VARIA

9. PERIODE D'INTERVENTION DES MEIVIBRES DU CONSEIL

PROCIIAINE SEAI\CE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura lieu le
20 septernbre 2022 à 12h dans la salle des déliberations du conseil,20I, rue Racine

Est, Chicoutimi.
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DONNÉ à Saguenay ce 1l"jour du mois d'août 2022.
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MODIFICATIONS À r.qlRE LoRS DE L'ADopTIoN DU PRoCÈs-vrnnAL DU
19 JUILLET 2O2Z

o Point 7. résolution VS-AC-2022-506:

Maison des jeunes de Laterrière inc.>> par <Centre Multi-Sports Nazaire-

Girard>
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi tenue dans la

salle des délibérations du conseil,20l, rue Racine Est, le mardi 19 juillet 2022.

PRESENTS M. Jacques Cleary, président ainsi que tous les autres membres

du conseil.

EGALEMENT
PRÉSBNTS :

ouverte.

Mme Marie-Ève Boivin, directrice de I'arrondissement
Chicoutimi, Mme Christina Tremblay, analyste, Aménagement
du territoire et urbanisme et Mme Caroline Hamel, assistante-
grefEère.

À tZ fr 00, le président de I'assemblée, après avoir constaté le quorum, déclare la séance

ORDRE DU JOI]R

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

PROCÈS-VERBAUX - ADOPTION

2.1 Séance ordinaire du2l juin2022

2.2 Séance extraordinaire du 4 juillet2022

2.3 Séance extraordinaire du 13 ju1llet2022

3. ADO N DIT PRr)CT"S.VERBAL DU (.(-IT

3.1 Réunion du7 ju1llet2022

t

4.
DU PUBLIC _ ADOPTION

4.1 Carl Brassard - 8325, chemin des Portageurs, Laterrière - DM-5150
(id-r6042)

Alexis Paulin-Bissonnette - 2061, chemin des Villas, Chicoutimi -
DM-5151 (id-16059)

Jean-Sébastien Boudreault - 173,rue de Paris, Chicoutimi - DM-5152
(id-16063)

Sylvain Morissette - 223, rue Richmond, Chicoutimi - DM-5154 (id-
1569s)

Pascal Audet - 471, rue de la Place-d'Armes, Chicoutimi - DM-5166
(id-16108)

Démex - Futur lot 6 506 400 du cadastre du Québec, derrière le 530,

rue des Actionnaires, Chicoutimi - DM-5167 (id-16089)

Les productions du CEM inc. - 37, rue Rhainds, Chicoutimi - DM-
s168 (id-l6102)

Langis Duchesne - Lot 3 803 300 du cadastre du Québec, voisin du

4521, rang Saint-Martin, Chicoutimi - DM-5171 (id-16117)

Immeubles J CO inc. (Jérémi Foucault) - 756 à 760, rue Jacques-

Cartier Est, Chicoutimi - DM-5172 (id-16120)

4.2

4.3

4.4

4.6

4.7

4.5

4.8

4.9
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4.10 Michel Tremblay (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-s175 (id-l6121)

4.lI 9179-6414 Québec inc. (Claude Bédard) - 555, rue Martin-Bouvard,
Chicoutimi - DM-5176 (id-16110)

4.12 Émilie Thibeault (André Martin) - 728, rue du Ruisseau-Lachance,

Chicoutimi - DM-517 7 (id-l 6126)

ADOPTION DE RÈGLEMENTS

5.1 Règlanent numéro VS-RU-2022-73 ayant pour objet de modifier le
règlanent de zonage numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay

(zone 37 280, rang Saint-Marlin) (ARS- I 447)

5.2 Règlonent numero VS-RU-2022-74 ayant pour objet de modifier le
règlement de zonage numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay

(zones 37856 et 37858, boulevard Talbot) (ARS-I'+43)

6. DEMANDE DE PPCMOI

6.1 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 4657, chemin Saint-Paul, Laterriàe - Michel
Beaulieu - PPC-192 (id-l 598 I )

6.t.1
6.1.2

Consultation publique
Adoption du 2" projet de résolution

7 AIDES FINANCIÈRES AUX ORGANISMES

8. DTVERS

8.1. Décret des travaux pré-autorisés - ATEE

8.2 Reddition de compte - Budget voine2022

Demande d'installation de trois panneaux <stationnement limité, réservé

aux commandes pour emporter seulemenb) sur la rue Racine Est devant

les numeros civiques 425 à 433 - Modification de la résolution VS-AC-
2022-376

8.4 Demande de retrait des panneaux défenses de stationner sur la rue des

Archanges

8.6

8.3

8.5 Demande d'analyse - Ajout au plan de deneigement saison 2023-2024

Demande d'installation de 4 panneaux <Défense de stationner> - Rue des

Actionnaires

9. VARIA

10. pÉntoon n'tNtnRveNtIon ons unn'mnns ou coNsnn
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11. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

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

lieu le 16 août 2022 à 12 h dans la salle des déliberations du conseil, 201, rue

Racine Est, Chicoutimi.

PÉRIODE DE OUESTIONS DU PUBLIC

LEVEE DE LA SEANCE

AVIS DE COTWOCATION

L'assistante-greffière depose 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 14 juillet2022.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AC-2022-461

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Serge Gaudreault

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

À cnrrE 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 :

AJOUTS :

Point 9.1 Reddition de compte 2022 - Budget de parc et espaces verts

Point9.2 Demande de modification de 4 panneaux <Stationnement interdit entre

7h et l7h du côté pair> sur la rue Rodolphe

MODIFIER:

Point 8.2 Ajouter les mots suivants dans le tableau <Réfection de trottoir
(56.5m) au 144, rue Bégin 16 385 $).

Adoptée à I'unanimité.

2. ADOPTION DES PROCÈS.VERBAUX

2.1 SÉANCE ORDINAIRE DV 2I JUIN 2022

vs-AC-2022-462

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Potvin

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

Chicoutimi, tenue le 21 juin 2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les

mernbres du conseil d'arrondissement, dans les délais prévus parla Loi, soit parla présente

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

12.

13.
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Point 3.1.1 4, résolution VS-AC-2022-398

> MODIFIER le premier (CONSIDERANT> qui se lit comme suit :

(CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Claudia
Gaudreault, 4256, rue de l'Émeraude, Jonquière, visant à autoriser la
construction d'un bâtiment principal avec une hauteur de 10,76 mètres au

lieu de 9,5 mètres et ayant une difference de 5,76 mètres avec le bâtiment
lateral voisin vers I'est et une difference de hauteur de 5,53 mètres avec le
bâtiment latéral voisin vers l'ouest au lieu d'une différence maximale de 3

mètres, sur le lot 6 321 887 du cadastre du Québec, voisin du 2006, rang

S aint-Pierre, Chicoutimi ;>>

Par le suivant :

(CONSIDÉRANT la demande.de dérogation mineure présentée par Claudia
Gaudreault, 4256, rue de l'Emeraude, Jonquière, visant à autoriser la
construction d'un bâtiment principal avec une hauteur de 10,76 mètres au

lieu de 9,5 mètres et ayarft une différence de 5,76 mètres avec le bâtiment
lateralvoisin vers I'ouest et une difference de hauteur de 5,53 mètres avec le

bâtiment latéral voisin vers I'est au lieu d'une difference maximale de 3
mètres, sur le lot 6 321 887 du cadastre du Québec, voisin du 2006, rang

Saint-Pierre, Chicoutimi ;>

MODIFIER le paragraphe débutant par le mot (&EFUSER> qui se lit
comme suit:

<<DE REFUSER la demande de dérogation mineure visant à autoriser la
construction d'un bâtiment principal avec une hauteur de 10,76 mètres au

lieu de 9,5 mètres et ayant une différence de 5,76 mètres avec le bâtiment
latéral voisin vers I'est et une différence de hauteur de 5,53 mètres avec le

bâtiment latéral voisin vers I'ouest au lieu d'une difference maximale de 3

mètres;>>

Par le suivant

(DE REFUSER la demande de dérogation mineure visant à autoriser la
construction d'un bâtiment principal avec une hauteur de 10,76 mètres au

lieu de 9,5 mètres et ayant une différence de 5,76 mèÂres avec le bâtiment
lateralvoisin vers I'ouest et une difference de hauteur de 5,53 mètres avec le

bâtiment latéral voisin vers l'est au lieu d'une différence maximale de 3
mètres;>>

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

(D'ACCEPTER EN PARTIE, pour fins de publication, la demande de

dérogation mineure présentée par Claudia Gaudreault, 4256, rue de

l'Émeraude, Jonquière, visant à autoriser une différence de hauteur

maximale de 4,5 mètres avec le bâtiment latetal voisin vers I'est et une

différence de hauteur maximale de 3,97 mètres avec le bâtiment latétal
voisin vers I'ouest sur le loI 6 321 887 du cadastre du Québec, voisin du

2006, rang Saint-Pierre, Chicoutimi.>

Par le suivant :

(D'ACCEPTER EN PARTIE, pour fins de publication, la demande de

dérogation mineure présentée par Claudia Gaudreault, 4256, rue de

|'Émeraude, Jonquière, visant à autoriser une difference de hauteur
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maximale de 4,5 mètres avec le bâtiment latéral voisin vers I'ouest et une

difference de hauteur maximale de 3,97 mètres avec le bâtiment latéral
voisin vers l'est sur le lot 6 321 887 du cadastre du Québec, voisin du 2006,

rang Saint-Pierre, Chicoutimi.>

Point 1 0.2, résolution VS-AC -2022-442

comme suit: PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR LA
CONSTRUCTION D'LIN TERRAIN DE BASKETBALL À L'ÉCOLP
DOMINIQUE-RACINE.

Adoptée à l'unanimité.

2.2 SÉANCN, EXTRAORDINAIRE, DU 4 f,UILLFT 2022

vs-Ac-2o22-463

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arondissement de

Chicoutimi, tenue le 4 juillet 2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les

membres du conseil d'alrondissement, dans les délais prévus par la Loi, soit par la présente

adopté et ratifié à toutes fins que de droit.

Adoptée à l'unanimité.

2.3 SÉ.INCN EXTRAORDINAIRE DU 13 JUTLLE.T 2022

vs-AC-2022-464

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel TremblaY

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

Chicoutimi, tenue le 13 juillet 2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les

membres du conseil d'arrondissement, dans les délais prévus par la Loi, soit parla présente

adopté et ratifié à toutes fins que de droit.

Adoptée à l'unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL !U TEU

3.1 NÉIiNTON DU 7 JATLLET 2022

3.1.1 PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE _ 9193.5544 QUÉBEC

INC. (STÉPHAI\E BRASSARD) - LOTS s 038 206,4 407 746 ET

uNE PARTTE DU LOT s 2g2 &3 DU CADASTRE DU QUÉBEC,

ENTRE LE 1192 ET 1204, RUE DU BOULEVARD'

LATERRIÈnE - PAE-68 (ID-1s324) (AC-CCU-2022-103)

vs-AC-2022-46s

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel TrernblaY

CONSIDÉRANT |a demande de plan d'aménagement d'ensemble présentée pat 9193-

5544 Québec inc. (Stéphane Brassard), 1962, rue du Belvédère, Chicoutimi, visant à

3.
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anénaga.lr une partie de la zone 38110 en y aménageant 29 terrains sur lesquels seront

implantées des habitations unifamiliales détachées (Hl) et huit (8) terrains sur lesquels seront

implantées des habitations unifamiliales jumelées (Hl), sur les lots 5 038 206, 4 407 746 et

sur une partie du lot 5 292 643 du cadastre du Québec avec accès par la rue du Boulevard,

entre le Il92 et I204,rue du Boulevard, Laterrière;

CONSIDÉRANT que le projet est aszujetti au règlement numéro VS R 2012 8 portant

sur les plans d'aménagement d'ensemble (P.A.E.) s'appliquant à I'ensemble du territoire de

la Ville de Saguenay selon la sous-section 2, évaluation du P.A.E. selon les critères

particuliers (A2);

CONSIDÉRANT que le projet présenté consiste à I'aménagement de 29 terrains sur

lesquels seront implantées des habitations unifamiliales détachées (Hl) et à I'aménagement

de huit (8) tenains sur lesquels seront implantées des habitations unifamiliales jumelées

(H1);

CONSIDÉRANT que le plan-projet déposé avec la dernande montre la localisation

des aménagements projetés, tels que : le chemin d'accès et la voie locale projetée et

I'emplacernent des differents types d'habitations;

CONSIDÉRANT que I'article 32 du règlernent numéro VS-R-2012-8 portant sur les

plans d'aménagement d'ensemble (P.A.E.) s'appliquant à l'ensemble du territoire de la Ville
de Saguenay stipule que les usages applicables à un plan d'aménagement d'ensemble

comprennent les usages suivants :

1-Les habitations

unifamiliales détachées (H I );
unifamiliales jumelées (H 1 );
bifamiliales détachées (H2);
trifamiliales détachées (H3 ).

CONSIDÉRANT que I'article 33 du règlement numéro VS-R-2012-8 portant sur les

plans d'aménagement d'ensemble (P.A.E.) s'appliquant à I'ensemble du territoire de la Ville
de Saguenay stipule les critères suivants :

a) La hauteur maximum des bâtiments principaux est fixée à deux (2) étages (9,5

mètres);
Prévoir un tracé des voies de circulation qui facilite la circulation en général

tout en préservant un niveau de quiétude satisfaisant pour les résidents;

Prévoir une répartition des catégories de construction qui favorise une

gradation harmonieuse des densités et des gabarits de construction à l'intérieur
delazone visée de même qu'en relation avec les zones avoisinantes;

L'architecture des bâtiments principaux présente des décalages des volumes

afin d'éviter toute forme de monotonie urbaine;

La cohabitation harmonieuse des différents usages est assurée par des

caractéristiques architecfurales communes et apparentées, de sorte à créer un

environnement bâti harmonieux et distinctif;
Prévoir pour les habitations unifamiliales jumelées, une séquence de

construction comportant trois (3) styles architecturaux differents, ainsi que

trois (3) types de matériaux de revêtement différents, lesquels sont construits

en alternance;
L'arténagement des aires de stationnement doit être effectué de façon à ne pas

constituer une dominance visuelle. Les aires de stationnement doivent

préferablement être implantées dans les cours latérales et arrières et être

agrémentées d' aménagement paysager;

Maximiser la conservation des aires boisées existantes et parallèlement,

encourager la plantation d' arbres;

b)

c)

e)

a

o

a

a

d)

0

s)

h)
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La conservation d'une bande boisée ou I'aménagement d'un tumulus est à
privilégier en bordure d'emprise de route pouvant générer des nuisances aux

futurs résidants;
Lorsque requis, prendre en considération la présence d'activités agricoles
pouvant être maintenues.

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT le plan accompagnant la demande produit par Stéphane Brassard,

arpenteur-géomètre, daté du 4 juin 2021, version 6 et portant le numéro l0 412 de ses

minutes deposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il n'est pas souhaitable d'avoir un bassin de

rétention à I'entrée du quartier et qu'il dewait être localisé à un autre endroit;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il n'est pas souhaitable de céder le bassin de

rétention comme terrain à contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux ou espaces

verts;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait souhaitable de réserver un terrain
pour y aménager un parc dans le développement;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait souhaitable que le projet propose des

aménagements de transport alternatif et actif, tel que des voies cyclables, des trottoirs, un

concept de rues à sens unique ou toutes autres infrastructures;

À cgs CAUSES, il est résolu:

DE DIFFÉRER la demande de plan d'aménagement d'ensemble présentée par 9193-

5544 Québec inc. (Stéphane Brassard), 1962, rue du Belvédère, Chicoutimi, visant à
aménager une partie de la zone 38110 en y aménageant 29 terrains sur lesquels seront

implantées des habitations unifamiliales détachées (Hl) et 8 terrains sur lesquels seront

implantées des habitations unifamiliales jumelées (Hl), sur les lots 5 038 206, 4 407 746 et

sur une partie du lot 5 292 643 du cadastre du Québec avec accès parla rue du Boulevard,

entre le ll92 et 1204, rue du Boulevard, Laterrière.

Le requérant dewa déposer un nouveau plan accompagnant la demande de plan

d'aménagement d'ensemble qui propose :

Une relocalisation du bassin de rétention ailleurs qu'à I'entrée du quartier;

Un terrain réservé pour l'aménagement d'un parc;

Une conception d'emprise de rue qui comprend des aménagements de

transport alternatif ou actif et un document explicatifjustifiant les besoins.

Adoptée à I'unanimité.

3.1.2 USAGE CONDITIOIINEL - DAVE CÔrÉ - s04, RUE DRÉAI\,

cHrcouTrMl - u c-112 (rD-1604s) (AC-CCU-2022-104)

vs-AC-2022-466

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par

Dave Côté, 504, rue Dréan, Chicoutimi, visant à autoriser une résidence de tourisme comme

usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un immeuble situé au 504, rue Dréan,

Chicoutimi;

i)

i)
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CONSIDÉRANT que I'article 341.1 du règlement VS-R-2012-3 portant sur le zonage

de la Ville de Saguenay stipule qu'une résidence de tourisme est autorisée à titre d'usage

complémentaire lorsque spécifiée à la grille des usages et des normes seulement, pour des

habitations des classes d'usages suivantes :

Classes d'usages

H1 - Habitation unifamiliale détachée;
H2 - Habitation bifamiliale détachée (seulement dans les centres-villes);
H3 - Habitation trifamiliale détachée (seulement dans les centres-villes);
H4 - Habitation multifamiliale, catégorie A (4logements) détachée (seulement

dans les centres-vi11es);

H9 - Habitation rurale détachée (1 seul logement);
Hl0 - Habitation de villégiature.

CONSIDÉRANT qu'une résidence de tourisme est aszujettie au respect des

dispositions suivantes :

1. L'usage ne doit créer aucun inconvénient au voisinage;

2. Aucune identification ou enseigne reliée à l'usage complémentaire n'est

autorisée à I'exception de I'enseigne de classification des établissements touristiques officiels
de la Corporation de l'industrie touristique du Québec (CITQ);

3. Une procuration du propriétaire de I'immeuble est exigée lorsque l'exploitant
de la résidence de tourisme est locataire;

4. Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis doit respecter

ce qui suit :

- Une (1) case pour les deux premières chambre plus une (1) case par chambre

supplémentaire.
5. Le nombre maximum de personnes est déterminé comme suit :

- Deux (2) personnes Par chambre.

CONSIDÉRANT que le requérant désire effectuer des locations à court terme d'une

résidence principale;

CONSIDÉRANT que la propriété possède cinq (5) chambres à coucher et trois (3)

cases de stationnement;

CONSIDÉRANT que quatre (4) cases de stationnement sont requises pour cinq (5)

chambres à coucher;
CONSIDÉRANT que le projet est admissible au règlement numéro VS RU 2Ol2-77

portant sur les usages conditionnels s'appliquant à I'ensemble du territoire de la Ville de

Saguenay selon I'article 18.6 eIl'article 25;

CONSIDÉRANT que I'article 30.7 du règlement numéro VS-RU-20I2-77 portant sur

les usages conditionnels s'appliquant à I'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay

édicte les critères spécifiques à respecter;

CONSIDÉRANT que le comité juge que pour préserver la quiétude du voisinage et

ne pas porter atteinte à la jouissance des propriétés voisines, il serait souhaitable que

seulement trois (3) chambres à coucher soient disponibles à la location;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

Que le conseil d'arondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de suivi de la procédure régissant un tel prqet, la demande

d'autorisation en usage conditionnel présentée par Dave Côté, 504, rue Dréan, Chicoutimi,
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visant à autoriser une résidence de tourisme comme usage complémentaire à un usage

d'habitation, sur un immeuble situé au 504, rue Dréan, Chicoutimi, à la condition qu'il y ait
seulernent la location de trois (3) chambres à coucher.

La présente résolution accordée pour un usage conditionnel est zujette à une période

de 24 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. Si à I'intérieur
dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de l'usage conditionnel, 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 d'usage

conditionnel peut être déposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de la résolution.

Adoptée à I'unanimité.

AMENDEMENT _ VILLE DE SAGUENAY - LOT 5 271949 DA

CADASTRE DU QUÉBEC, VOISIN DU 1240, BOULEVARD

TADOUSSAC, CHTCOUTTMI ARS-1469 (ID-16173)

(AC-CCU-2022-t0s)

vs-AC-2022-467

3.1.3

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

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

la Ville de Saguenay, visant à autoriser I'usage habitation multifamiliale, catégorie C (H6)

sans limites du nombre de logements et autoriser un maximum de trois (3) étages et une

hauteur totale maximale de 12,5 mètres dans la zoneH-21-28050, soit le lot 5 27I 949 du

cadastre du Québec, voisin du 1240, boulevard de Tadoussac, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des noûnes autorise les classes d'usages

suivantes pour la zoneH-21-28050 :

- H3 : Trifamiliale détachée;
-H4 Multifamiliale, catégorie A;
- H5 : Multifamiliale, catégorie B;
- Pla: Parcs, terrains dejeux et espaces naturels.

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes spécifie une hauteur

maximale de deux étages et de 9,5 mètres de pour lazone$-21-28050;

CONSIDÉRANT que la demande vise à pouvoir autoriser un usage H6 - Habitation

multifamiliale, catégorie C sans limites du nombre de logements et autoriser un maximum de

trois (3) étages;

CONSIDÉRANT que la zone est localisée dans I'unité de planification 21 du plan

d'urbanisme;

CONSIDÉRANT que la demande est conforme à la densité dhabitation autorisée au

plan d'urbanisme;
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CONSIDÉRANT qu'on retrouve une concentration résidentielle de haute densité dans

lazone et dans les zones avoisinantes;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes autorise une hauteur

maximale de trois (3) étages pour les zones voisines 28060 et28480;

CONSIDERANT que le comité juge qu'il y a lieu de modifier Ia zone H-21-28050
pour y autoriser I'usage habitation multifamiliale, catégorie C (H6) sans limites du nombre de

logements et y autoriser un maximum de trois (3) étages;

À cEs CAUSES, il est résolu :

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

Ville de Saguenay, visant à autoriser l'usage habitation multifamiliale, catégorie C (H6) sans

limites du nombre de logernents et autoriser un maximum de trois (3) étages et une hauteur

totale maximale de 12,5 mètres dans la zoneH-21-28050 soit le lot 5 271 949 du cadastre du

Québec, voisin du 1240, boulevard de Tadoussac, Chicoutimi.

De plus, la modification au zonage entrera en vigueur lorsque toutes les procédures

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

Adoptée à I'unanimité.

3.1.4 uÉnoclrloN MINEURE - UNTVERSITÉ DU QUÉBEC À

CHICOUTIMI (ALAIN GIRARD, CORPORATION DES

CIMETIÈRES CATIIOLIQUES CHICOUTIMD _ PARTIES DES

LOTS 2 689 372 ET 2 689 373 DU CADASTRE DU QUÉBEC,

voISrN DU 585, RUE BÉGIN, CHTCOUTIMT - DM-4961 (rD-

1ss59) (POTNT 6.1 DU COMPTE-RENDT.D

vs-AC-2022-468

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par I'Université du

Québec à Chicoutimi (Alain Girard, Corporation des Cimetières Catholiques Chicoutimi),
555, boulevard de I'Université Est, Chicoutimi, visant à autoriser I'installation d'une enseigne

sur poteau sur un autre terrain que I'usage, I'activité ou le produit auquel elle réfère, sur une

partie des lots 2 689 372 et 2 689 373 du cadastre du Québec, voisin du 585, rue Bégin à

Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de I'article 1369 du règlement de zonage VS-
R-20I2-3 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 réfère;

CONSIDÉRANT que le requérant a déià fait une demande qui a été refusée par le
conseil d'a:rondissement de Chicoutimi le 20 avril2}2l,parlarésolution VS-AC-2021-154;

CONSIDÉRANT que dans la forme demandée, le conseil jugeait que I'enseigne

s'apparentait davarfiage à une enseigne publicitaire présentant les services ofFerts et les prix
sur une enseigne électronique;

CONSIDÉRANT qu'un nouveau projet a été présenté au comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi lors des réunions en décembre 202T, mats
2022 etmai2022;
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CONSIDÉRANT que le requérant a déposé un nouveau projet en juillet 2022;

CONSIDÉRANT que le comité juge que I'enseigne proposée est améliorée et qu'elle

répond en partie aux attentes;

CONSIDÉRANT que I'enseigne projetée aurait une superficie d'affichage de ll,l4
mètres carrés (10 pieds x 12 pieds);

CONSIDÉRANT que I'enseigne projetée est située sur une servitude municipale;

CONSIDÉRANT le plan de situation accompagnant la demande produit par Félix

Tremblay, arpenteur-géomètre, daté du 23 novembre 2020 et portant le numéro 3469 de ses

minutes déposé avec la dernande;

CONSIDÉRANT que I'accord de la Ville de Saguenay est nécessaire;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la demande;

À cns CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER, pour fins de publications, la demande de dérogation mineure

présentée par I'Université du Québec à Chicoutimi (Alain Girard, Corporation des Cimetières

Catholiques Chicoutimi), 555, boulevard de I'Université Est, Chicoutimi, visant à autoriser

I'installation d'une enseigne sur poteau sur un autre terrain que I'usage, I'activité ou le produit

auquel elle réfère, sur une partie des lots 2 689 372 et 2 689 373 du cadastre du Québec,
voisin du 585, rue Bégin à Chicoutimi, à la condition de préserver un espace en bordure de

I'affichage sans texte, que la grosseur de I'ensemble des textes soit diminuée, que les flèches

soient modifiées afin qu'elles soient plus délicates, que I'adresse << 599, chemin Saint-

Thomas > soit disposée au même endroit sur les deux façades de I'enseigne.

Un plan montrant les modifications dewa faire I'objet d'une autorisation du Service

de l'aménagement du territoire et de I'urbanisme avant l'émission du permis.

Selon l'article 25 durèglement VS-R-2012 -7 fixarrtles 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'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 I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

Adoptée à I'unanimité.

DÉROGATION MINEURE _ SOCIÉTÉ UN L'AUTISME DE LA

nÉCTON DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAI\ _ 1918' CHEMIN

DES VILLAS' CHTCOUTTMI - DM-5173 (rD-16122) (POTNT 6.2

DU COMPTE.RENDI.D

vs-AC-2022-469

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel TremblaY

3.1.5
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CONSIDÉRANT la dernande de dérogation mineure présentée par Société de

l'autisme de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 350, rue Racine Est, Chicoutimi, visant à

autoriser I'installation d'une clôture d'un maximum de 1,9 mètre de hauteur en cour avant au

lieu de I mètre, sur un immeuble situé au 1918, chemin des Villas, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de I'article 1019 du règlement de zonage VS-

R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'en cour avant, la hauteur maximale d'une clôture

ou haie est fixée à 1,0 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent;

CONSIDÉRANT que le requérant désire faire I'installation d'une clôture d'une

hauteur de 1,83 mètre (6 pieds) en cour avant;

CONSIDÉRANT que la demande a été differée par le comité en juin 2022 afin que le

requérant puisse fournir plus d'informations concernant I'enjeu de sécurité et I'intégration au

milieu environnant;

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé un document explicatif concernant I'enjeu

de sécurité et des détails supplémentaires concernant les besoins en espace et f intégration de

la clôture avec le milieu environnant;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande compte tenu des nouvelles

informations;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait important de préserver un maximum

d'arbre;

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

u""oidée 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 Société de I'autisme de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 350, rue Racine Est,
-Chicoutimi, 

visant à autoriser I'installation d'une clôture d'un maximum de 1,9 mètre de

hauteur en cour avant au lieu de I mètre, sur un immeuble situé au 1918, chemin des Villas,

Chicoutimi à la condition que la clôture en cour avant soit ajourée dans les mêmes

proportions que le modèle déposé avec la demande et qu'un maximum d'arbre soit préservé.

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

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 I'intérieur dudit délai

aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de

plein droit.
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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.

3.1.6 DÉnOCITION MINEURE - MARrE-PrER GTRARD - 1260 RUE

GTLBERT, LATERRTÈnE - DM-s179 (rD-16133) (POTNT 6.3 DU

coMPTE-RENDIT)

vs-AC-2022-470

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Marie-Pier Girard,

126, rue Gilbert, Laterrière, visant à régulariser la construction d'un garage détaché à une

distance minimale de 0,4 mètre au lieu de 0,6 mètre des lignes de terrain et régulariser

I'implantation d'une piscine à une distance minimale de 1,2 mètre au lieu de 1,5 mètre, sur un

immeuble situé au 126,rue Gilbert, Laterrière;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 6 de I'article 188 du règlement de zonage VS-R-

2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que tout garage détaché doit être situé à une distance

minimale de 0,6 mètre des lignes de terrain;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 3 de I'article 251 VS-R-2012-3 de la Ville de

Saguenay stipule qu'une piscine doit être située de façon à ce que la bordure extérieure du

mur ou de la paroi soit à au moins 1,5 mètre d'une ligne de terrain ne donnant pas sur rue et

d'un bâtiment. Cependant,la distance de 1,5 mètre d'une ligne de terrain ne donnant pas sur

rue peut être réduite jusqu'à 0,90 mètre à la condition qu'un écran d'une hauteur de 2,0

mètres soit construit sur toute la largeur de la piscine et soit maintenu à cet endroit;

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation produit par

Sébastien Bergeron, arpenteur-géomètre, daté du 24 mai 2022 et portant le numéro 7715 de

ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT qu'un permis a été délivré en2016 pour la construction d'un garage

détaché et I'implantation d'une piscine;

CONSIDÉRANT qu'il y a eu une effeur d'implantation et que le garage est situé à

une distance de 0,4 mètre de la ligne latérale du terrain et que la piscine est située à une

distance de 1,26 mètre de la ligne latérale du terrain;

CONSIDÉRANT que la requérante demande de régulariser la situation existante;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

CONSIDÉRANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portafi 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

u""oidé" que si I'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la

personne qui la demande;

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

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

u""ordé" si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de

leur droit de propriété;
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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 Marie-Pier Girard , 126, rue Gilbert, Laterrière, visant à régulariser la construction d'un

garage détaché à une distance minimale de 0,4 mètre au lieu de 0,6 mètre des lignes de

terrain et régulariser I'implantation d'une piscine à une distance minimale de I,2 mètre au lieu

de 1,5 mètre, sur un immeuble situé au 126,rue Gilbert, Laterrière.

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 parlal.oi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

Adoptée à I'unanimité.

3.1.7 DÉROGATION MINEURE - MARJOLAII\-E LEBLANC - 1999,

RUE DU SYRAIT, CHTCOUTTMI - DM-5180 (rD-16137) (POTNT

6.4DU COMPTE-RENDID

vs-AC-2022-471

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Marjolaine

Leblanc, 1999, rue du Syrah, Chicoutimi, visant à autoriser I'implantation d'un abri d'auto

attenant avec une marge latérale minimale de 1,1 mètre au lieu de 1,5 mètre, sur un

immeuble situé au t999,rue du Syrah, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 del'article 206 du règlement de zonage VS-R-

2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour les bâtiments dont le type de structure est

jumelé, la marge latéra\e minimale d'un abri d'auto attenant est fixée à 1,5 mètre;

CONSIDÉRANT que la requérante désire implanter un abri d'auto attenant au

bâtiment principal avec une marge laterale de 1,13 mètre;

CONSIDÉRANT que la requérante juge que pour avoir une grandeur fonctionnelle, il
est nécessaire d'avoir un abri d'auto de cette dimension;

CONSIDÉRANT que le comité juge que I'application du règlement n'a pas pour effet

de causer un préjudice sérieux au requerant;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

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

u""oidé" que si I'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la

personne qui la demande;

À cns CAUSES, il est résolu :
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QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Marjolaine Leblanc,

1999, rue du Syrah, Chicoutimi, visant à autoriser I'implantation d'un abri d'auto attenant

avec une marge lateraleminimale de 1,1 mètre au lieu de 1,5 mètre, sur un immeuble situé au

1999,rue du Syrah, Chicoutimi.

3.1.8

Adoptée à I'unanimité.

DÉRoGATIoN MTNEURE - ALExANDRJ LAVoIE - 1210 RUE

AUGÉ, CHTCOUTTMI - DM-s183 (rD-16144) (POTNT 6.s DU

coMPTE-RENDID

vs-AC-2022-472

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi diffère à une séance ultérieure la

demande de dérogation mineure présentée par Alexandre Lavoie - l2l, rue Augé,

Chicoutimi - DM-5183 (id-16144).

Adoptée à l'unanimité.

3.1.9 DÉROGATION MINEURE - RACI{EL FILLION _ 64I À 6C5,

RUE TACttÉ, CtUcourrMr - DM-s189 (ID-16167) (POTNT 6.6

DU COMPTE-RENDIr)

vs-AC-2022-473

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel TremblaY

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi diffère à une séance ultérieure la

demande de dérogation mineure présentée par Rachel Fillion - 641 à 645, rue Taché,

Chicoutimi - DM-5189 (id-16t67).

Adoptée à I'unanimité.

3.1.10 OÉnOCnrION MTNEURE - GINO LÉVOSQUE - 140, RUE

FILLION, CHTCOUTIMI - DM-s193 (rD-16172) (POTNT 6.7 DA

coMPTE-RENDtD

vs-AC-2022-474

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel TremblaY

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Gino Lévesque,

140, rue Fillion, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement d'un bâtiment principal avec

une marge lateraleminimale de3,2 mètres au lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé au 140,

rue Fillion, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que l'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

a la gdlle à"r .5ug"r et des norrnes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les

,on"i à l'exclusion des zones situées à I'intérieur des centres-villes dont les marges à

respecter sont celles prescrites à la section I du chapitre 11 du présent règlement;
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CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes spécifie, pour la zone 25840,

une marge latéraleminimale de 4 mètres pour un usage habitation unifamiliale (H01);

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite agrandir son bâtiment principal afin d'y

aménager un portique avec une marge latetale de 3,25 mètres;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Gaétan Fillion, arpenteur-

géomètre, daté du 22 juin2022 et portant le numéro 8935 de ses minutes déposé avec la

demande;

CONSIDÉRANT les documents deposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme est favorable à la demande;

CONSIDÉRANT l'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les dérogations

mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire l'objet d'une dérogation

mineure;

CONSIDÉRANT que 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, 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 Gino iérresque, 140, rue Fillion, Chicoutimi, visant à autoriser

|'agrandissement d'un bâtiment principal avec une marge laterale minimale de 3,2 mètres au

lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé au 140, rue Fillion, Chicoutimi.

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixarrt 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 derogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les procédures

prescrites par la Loi sur I'aménagernent et I'urbanisme auront dûment été complétées-

Adoptée à l'unanimité.

3.t.tt UÉpOCa.TION MINEURE - LOUIS MARTEL -2021, RUE DES

coNDoRS, CHICOUTTMI - DM-slgs (rD-16136) (POINT 6.8 DU

coMlrrE-RENDT.D

vs-AC-2022-475

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel TremblaY
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CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Louis Martel,

202I, rue des Condors, Chicoutimi, visant à autoriser des cases de stationnement en cours

avant occupant une largeur maximale de 3,7 mètres de la façade principale du bâtiment
habitable au lieu de 3 mètres, sur un immeuble situé au 2021, rue des Condors, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que l'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 trifamiliale, H4-Habitation
multifamiliale, catégorie A (4 logements) et H7-Maison mobile, les cases de stationnernent

peuvent être situées dans les cours arrieres, latérales et dans la cour avant. Cependant, une

case localisée en façade principale d'un bâtiment principal à structure détachée ou jumelée ne

pouïa occuper une largeur de plus de 3,0 mètres de la partie de la façade principale du

bâtiment habitable;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite procéder à l'agrandissement de son

bâtiment principal et que les cases de stationnements en façade du bâtiment occuperont une

largeur de3,66 mètres;

CONSIDÉRANT que le requerant juge que I'aire de stationnement est nécessaire pour
prévoir une aire de circulation adéquate pour le véhicule adapté;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portarrt. sur les dérogations

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

mineure;

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;

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 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 Louis Martel, 2021, rue des Condors, Chicoutimi, visant à autoriser des cases de

stationnement en cotlrs avant occupant une largeur maximale de de 3,7 mètres de la façade

principale du bâtiment habitable au lieu de 3 mètres, sur un immeuble situé au2021, rue des

Condors, 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'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 pàrlal.oi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.
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Adoptée à I'unanimité.

3.1.12 oÉnocnTloN MTIIEURE - DAll-Y GAUDREAULT - 145, RUE

DU RUISSEAU' CI{ICOUTIMI - DM-5196 (rD-t6177) (POTNT 6.9

DU COMPTE.REI\DI.D

vs-AC-2022-476

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Dany Gaudreault,

145, rue du Ruisseau, Chicoutimi, visant à autoriser f implantation d'un garage détaché sans

retrait par rapport à la façade du bâtiment principal au lieu de 5 mètres, sur un immeuble

situé au l45,rue du Ruisseau, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de l'article 188 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'intérieur du périmètre urbain, sur une propriété

ne donnant pas sur un lac ou une rivière, un garage détaché est autorisé en cour latérale, en

cour latérale sur rue, en cour arrière et en cour arrière sur rue;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de l'article 188 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'intérieur du périmètre urbain, sur une propriété

ne donnant pas sur un lac ou une rivière, en cour latérale, pour un garage détaché,

I'implantation doit respecter un retrait minimal de 5,0 mètres par rapport à la façade du

bâtiment principal, sans toutefois excéder lafaqade du bâtiment principal voisin;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un garage détaché en cour

latérale sans retrait par rapport à la façade du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le garage détaché projeté suiwa I'alignement de la façade du

bâtiment principal et celle du bâtiment voisin;

CONSIDÉRANT que le requérant juge qu'il est limité pour l'emplacement de son

garage et qu'il souhaite préserver sa cour arrière pour y aménager éventuellement une

prscme;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le comité juge que I'emplacement du garage projeté pourrait

avoir des impacts importants pour la résidence voisine;

CONSIDÉRANT que le comité juge que le garage aurait une prédominance visuelle à

partir de la rue non souhaitable;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il n'y a pas de préjudice sérieux puisque le

requérant peut reculer vers l'arrière du garage et diminuer la profondeur de celui-ci;

CONSIDÉRANT l'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les dérogations

mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire l'objet d'une dérogation

mineure;

CONSIDÉRANT que 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

u""oidé" que si I'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la

personne qui la dernande;

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne peut être
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accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de

leur droit de propriété;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Dany Gaudreault,

145, rue du Ruisseau, Chicoutimi, visant à autoriser I'implantation d'un garage détaché sans

retrait par rapport à la façade du bâtiment principal au lieu de 5 mètres , sur un immeuble

situé au I45,rue du Ruisseau, Chicoutimi.

Adoptée à l'unanimité.

3.1.13 NÉNOCATION MINEURE _ LES IMMET]BLES OLC INC.

(JEAN-GIrY STMARD) - LOT 5 55s 786 DU CADASTRE DU

QUÉBEC, FACE AU 2061, BOT]LEVARD TALBOT,

cHrcouIlMr - DM-s198 (rD-16182) (POINT 6.10 DU COMPTE-

RENDTD

vs-AC-2022-477

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Les immeubles

OLC inc. (Jean-Guy Simard), 340, rue Émile-Couture, Chicoutimi, visant à autoriser une

enseigne temporaire d'une superficie maximale de 11,9 mètres carrés au lieu de 1,2 mètre

carré, sur un immeuble situé sur le lot 5 555 786 du cadastre du Québec, face at 2061,

boulevard Talbot à Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 8 de l'article 1377 du règlement de zonage VS-

R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'une enseigne temporaire < à vendre >> ou << à

louer >> pour un terrain ou un bâtiment pourvu :

a) qu'elle soit apposée sur le bâtiment principal ou installée sur un poteau sur le

terrain faisant I'objet de la vente ou de la location et à une distance minimale de 1,0 mètre de

la ligne de rue;
b) que la superficie de I'enseigne n'excèdepas 1,2 mètre carré

c) qu'une seule enseigne soit éngée par bâtiment ou par terrain;
d) que la hauteur de I'enseigne n'excède pas 3,0 mètres.

CONSIDÉRANT que le requerant désire remplacer I'enseigne temporaire existante

par gne enseigne temporaire d'une superficie de 11,9 mètres carrés, soit 5,95 mètres carrés

par panneaux;

CONSIDÉRANT que I'enseigne temporaire existante a une superficie de 29,73

mètres carrés et une hauteur de plus de 3 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant juge qu'une enseigne d'une telle superficie est

nécessaire pour avoir une visibilitépar rapport à son ernplacement;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il n'est pas souhaitable d'avoir des enseignes

temporaires d'une telle dimension sur le territoire;

CONSIDÉRANT que le comité juge que d'accepter une telle demande aurait effot de

créer un précédent;



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 19 iailet2022

CONSIDERANT 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 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, 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;

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Les immeubles OLC
inc. (Jean-Guy Simard), 340, rue Émile-Couture, Chicoutimi, visant à autoriser une enseigne

temporaire d'une superficie maximale de 1 1,9 mètres calrés au lieu de 1,2 mètre carré, sur un

immeuble situé sur le lot 5 555 786 du cadastre du Québec, face av 2061, boulevard Talbot à

Chicoutimi.

Adoptée à I'unanimité.

3.1.14 oÉnOcaTION MINEURE - 62s1374 CANADA INC. (CARINE

BELLE9 - 125, RUE DUBÉ, CUICOUTIMI - DM-5199 (161Ss)

(POINT 6.11 DU COMPTE-RENDID

vs-AC-2022-478

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel TremblaY

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par 6251374 Canada

inc. (Carine Belley), 200, rue Dubé, Chicoutimi, visant à autoriser la localisation de

logements au rez-de-chaussée au lieu de l'étage dans un bâtiment comprenant des usages de

commerce, de service et dhabitation sur un immeuble situé au 125, rue Dubé, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'article 1319 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'un bâtiment principal comprenant des usages de commerce, de

service et d'habitation est autorisé à la condition que les logements soient situés aux étages

supérieurs. Les logements au sous-sol et au rez-de-chaussée sont interdits, sauf si

I'aménagement de logements aurez-de-chaussée s'effectue à l'arrière d'un local commercial.

Les commerces et services sont interdits au-dessus d'unité de logement.

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite ajouter sept logements au rez-de-

chaussée;

CONSIDÉRANT que les logernents seront situés au même étage que les usages de

cornmerce et de services;

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

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 avec1adernande;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait souhaitable de diminuer le nombre

de cases de stationnement et d'offrir un aménagement gazonné en façade de la partie

résidentielle projetée du bâtiment;

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 6251374 Canada inc. (Carine Belley), 200, rue Dubé, Chicoutimi, visant à autoriser la

localisation de logements au rez-de-chaussée au lieu de l'étage dans un bâtiment comprenant

des usages de commerce, de service et d'habitation sur un immeuble situé au 125, rue Dubé,

Chicoutimi à la condition qu'une aire gazonnée soit aménagée devant la partie résidentielle

du bâtiment en remplacement des cases de stationnement existantes.

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'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 I'unanimité.

3.1.15 PrIA - 9180-5654 QUÉgpC rNC. - 400, RUE RACTNE EST,

CHICOUTTMI - Pr-42r2 (ID-1ss62) (AC-CCU-2022-106)

vs-AC-2022-479

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel TremblaY

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

Chicoutimi) présentée par 9108-5654 Québec inc., 400, rue Racine Est, visant à autoriser

I'installation d'une enseigne au mur sur la propriété sise au 400, rue Racine Est, 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 commercial) ;

CONSIDÉRANT que la demande a été ditrérée en décernbre 2021par le comité afin
que le requérant apporte des précisions en termes de design, matériaux et couleurs;
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CONSIDÉRANT que le requérant désire installer une enseigne au mur pour (
Esthétique Glow > en lettrage de vinyle 3M de couleur blanche opaque;

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

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'arrondissernent doit statuer sur la recommandation

du CCU en se basant sur les mêmes objectifs et critères;

À cns CAUSES, il est résolu :

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

Chicoutimi) présentée par 9108-5654 Québec inc., 400, rue Racine Est, visant à autoriser

I'installation d'une enseigne au mur sur la propriété sise au 400, rue Racine Est, 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.

3.t.td pIIA - VILLE DE SAGUENAY - 390 À Sg6, RUE DU IIAVRE,

CHICOUTTMI - Pr-4323 0D-16012) (AC-CCU-2022-107)

vs-AC-2022-480

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

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

Chicoutimi) présentée par Ville de Saguenay, 201, rue Racine Est, Chicoutimi, visant à

autoriser la réfection de I'autogare du Hawe sur un immeuble situé au 390 à 396, rue du

Hawe à Chicoutimi;

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

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

commercial);

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder aux modifications suivantes :

- Déconstruction et reconstruction des dalles de béton;

- Nettoyage au jet de sable pour le béton conservé;

- Attentio; particulière à la remise à neuf et la conformité des cages d'escaliers et les

ascenseurs;

- Déconstruction des locaux pour travaux publics et reconstruction avec des murs de

blocs;
- lnstallation de nouvelles signalisations pour les stationnements et les sorties de

secours;
- lnstallation d'un brise-neige pour faciliter le déneigement de l'étage supérieur;

- Installation d' éclairages rétroéclairés;
- Retirer les arches.

CONISDÉRANT que le requérant désire procéder aux modifications avec les

matériaux suivants

- Le béton existant sera nettoyé et remis à neuf et un enduit sera appliqué "Sikaguard

550";
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- Installation de pare-soleils en aluminium de couleur grise positionnés pour créer un

effet de vague;
- Installation de feuilles d'aluminium blanc;
- Installation de cadrage d'aluminium noir;
- Installation de panneaux grillagés en aluminium.

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la conformité du

projet avec les objectifs et critères du PIIA et faire une recofilmandation au conseil

d'arondissement;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il s'agit d'une amélioration de la situation

existante;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissernent doit statuer sur la recommandation

du CCU en se basant sur les mêmes objectifs et critères;

CONSIDÉRANT que le projet répond aux objectifs et respecte les critères du

règlement;

CONSIDÉRANT que les plans et les élévations du projet déposés 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 Ville de Saguenay, 201, nte Racine Est, Chicoutimi, visant à

autoriser la réfection de I'autogare du Hawe sur un immeuble situé au 390 à 396, rue du

Hawe à Chicoutimi.

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

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

l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

3.1,.17 PrrA - 2538-1245 QUÉBEC rNC. - 3500 RUE DU ITAVRE'

cHrc ou'f rMr - Pl-4339 (ID- I 603 0) (AC-C CU- 2022-108)

vs-AC-2022-487

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

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

Chicoutimi) présentée par 2538-1245 Québec inc., 4401, chernin de la Rive, Shipshaw,

visant à autoriser les travaux de peinture et I'installation d'une enseigne au site localisé au

350, rue du Hawe, 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 commercial) ;

CONSIDÉRANT que le requérant désire repeindre la façade du bâtiment de couleur

noire;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer une enseigne au mur dans un

boitier rétroéclairant selon un lettrage d'une couleur blanc-jaunâtre;

CONSIDÉRANT que la demande a été différée en jurn 2022 par le comité afin

qu'une nouvelle proposition soit déposée et que celle-ci s'assure de proposer des couleurs de
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bâtiments (spectre de couleur terre ou pierre naturelle) et un concept d'enseigne (dont

l'éclairage est indirect) qui s'harmonise avec les bâtiments voisins;

CONSIDÉRANT que le requérant a deposé un document explicatif accompagné de

photos concernant la couleur projetée de son bâtiment principal et de I'intégration au milieu
environnant;

CONSIDÉRANT que le requérant n'a pas déposé de nouveau concept d'enseigne;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la danande;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il ne peut se positionner quant au concept

d'enseigne avec les nouvelles informations déposées par le requérant;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la conformité du

projet avec les objectifs et critères du PIIA et faire une recommandation au conseil

d'arrondissement;

CONSIDÉRANT que le conseil d'alrondissement doit statuer sur la recommandation

du CCU en se basant sur les mêmes objectifs et critères;

À cns CAUSES, il est résolu :

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

ville de Chicoutimi) présentée par 2538-1245 Québec inc., 4401, chemin de la Rive,

Shipshaw, visant à autoriser les travaux de peinture au site localisé au 350, rue du Hawe,

Chicoutimi

DE REFUSER I'installation d'une enseigne.

Le requérant devra déposer un nouveau concept d'enseigne.

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.

Adoptée à I'unanimité.

3.1.18 pIIA - g42s-0g82 QUÉBEC INC. - s4 À 64, RUE DU PSNT,

cHrcourlMl - Pr-4342 (ID-16067) (AC-CCU-2022-109)

vs-AC-2022-482

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel TremblaY

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

Chicoutimi) présentée par 9425-0982 Québec inc., 117,rue des Buissons, Laterrière, visant à

autoriser le remplacernent d'enseignes au 54 à 64, rue du Pont à 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 commercial);

CONSIDÉRANT que le requérant désire effectuer le remplacement de deux

enseignes du commerce << Jouets Lydie >;

CONSIDÉRANT que la demande a été différée en juin 2022 par le comité afin que le

requérant propose un concept composé d'une seule enseigne de dimension moins importante
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qui s'intègre à I'architecture du bâtiment (dans l'espace de briques localisées dans le haut des

fenêtres);

CONSIDÉRANT que la nouvelle proposition est composée d'une seule enseigne de

type Channel lumineuse avec boitier en aluminium peint noir, éclairage à la DEL, vinyle 3M

translucide en surface et silvatrim noir;

CONSIDÉRANT que le comité juge que la nouvelle proposition s'intègre davantage

avec I'architecture du bâtiment;

CONSIDÉRANT que le comité juge que la nouvelle proposition demeure avec une

dimension démesurée;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la conformité du

projet avec les objectifs et critères du PIIA et faire une recofllmandation au conseil

d'arrondissement;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement doit statuer sur la recoûlmandation

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 (Centre-ville

Chicoutimi) présentée par 9425-0982 Québec inc., ll7, rue des Buissons, Laterrière, visant à

autoriser le remplacement d'enseignes at 54 à 64, rue du Pont à Chicoutimi à la condition

que I'enseigne soit diminuée et qu'elle soit positionnée entre les deux fenêtres localisées à

gauche de la porte principale.

La nouvelle proposition dewa faire I'objet d'une autorisation du Service de

I'aménagement du territoire et de I'urbanisme avant l'émission du permis.

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

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

l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité.

3.1.19 pIIA - gZ0g-3G57 QUÉBEC INC. - 403 À 405, RUE RACINE EST,

CHICOUTTMI - Pl-434s (ID-16076) (AC-CCU-2022-110)

vs-AC-2022-483

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel TremblaY

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

Chicoutimi) présentée par 9209-3657 Québec inc., 1162, rue King, Chicoutimi, visant à

autoriser I'installation d'une enseigne sur la propriété sise au 403 à 405, 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 commercial) ;

CONSIDÉRANT que la demande a été différée en juin 2022 par le comité afin que le

requérant propose un concépt composé d'une enseigne qui s'harmonise en termes de couleurs

et de type d'enseigne avec les enseignes du milieu environnant;
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CONSIDÉRANT que le requérant a déposé un plan d'enseigne modifié;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer une enseigne perpendiculaire pour

le commerce << I'air bêtes > dans un boitier d'aluminium peint en noir, faces de plexi plat
pigmenté translucide, rétro éclairage à la DEL et au contour de sylvatrim noir;

CONSIDÉRANT que le comité juge que la nouvelle proposition s'intègre au milieu
environnant en termes de couleur;

CONSIDÉRANT que le comité juge que la nouvelle proposition ne s'harmonise

toujours pas avec le milieu environnant en termes de type d'enseigne;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 8 de I'article 247 du règlement sur les PIIA VS-
R-2013-115 de la Ville de Saguenay stipule que les enseignes lumineuses ne sont pas

souhaitables et qu'il est préferable d'opter pour un éclairage indirect;

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

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

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'une enseigne lumineuse n'est pas souhaitable

et qu'il serait préferable d'opter pour un éclairage indirect;

À cns CAUSES, il est résolu:

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

Chicoutimi) présentée par 9209-3657 Québec inc., 1162, rue King, Chicoutimi, visant à
autoriser I'installation d'une enseigne sur la propriété sise au 403 à 405, rue Racine Est,

Chicoutimi à la condition que l'enseigne ne soit pas rétroéclairée;

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.

3.1.20 PIrA - TEGESCO INC. - 2169 À 2193, BOULEVARD DE

TADOUSSAC, CHICOUTTMI Pl-4356 (rD-16104)

(AC-CCU-2022-1tt)

vs-AC-2022-484

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel TremblaY

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)

présentée par Tegesco inc., 621, rue des Actionnaires, Chicoutimi, visant à autoriser le

ôoncept global d'affichage sur un immeuble situé au 2169 à2193, boulevard de Tadoussac,

Chicoutimi;

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

les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 16 : Grands bâtiments (commerciaux, de services

et communautaires);
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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 commercial) ;

CONSIDÉRANT que la demande a été differée en juin 2022 par le comité afin qu'un
nouveau concept global d'affichage soit déposé avec une harmonisation en termes de

dimensions, éclairage, couleur et type d'enseignes.

CONSIDÉRANT que le requérant a deposé un nouveau document présentant le

concept global d'affichage comprenant un texte explicatif;

CONSIDÉRANT les paramètres suivants pour les 12 enseignes à plat sur le bâtiment:

- Sept (7) enseignes rétro éclairées;
- Cinq (5) enseignes non rétro éclairées;

CONSIDÉRANT que les dimensions des enseignes au mur respectent la
réglementation;

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 m&nes objectifs et critères;

À cns CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER, la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)

présentée par Tegesco inc., 621, rue des Actionnaires, Chicoutimi, visant à autoriser le

concept global d'affichage sur un immeuble situé au 2169 à2193, boulevard de Tadoussac,

Chicoutimi à la condition qu'il y ait une seule enseigne pæ commerce.

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.

Adoptée à I'unanimité.

3.'1,.2I PIIA _ LES IMMET]BLES L'AXE INC. _ LOT 6 465 856 DU

CADASTRE DU QUÉBEC, VOISIN DU 484, BOULEVARD DU

ROYAUME OUEST, CHTCOUTTMI Pl-4366 (ID-16145)

(AC-CCU-2022-tt2)

vs-AC-2022-48s

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel TremblaY

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)

présentée par Les immeubles I'Axe inc., 106, avenue Gun, Pointe-Claire, visant à autoriser le

concept global d'affichage sur la propriété localisée sur le lot 6 465 856 du cadastre du

Québec, voisin du 484,boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi;

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

les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 16 : Grands bâtiments (commerciaux, de services

et communautaires);

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé un document présentant le concept global
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d'affichage;

CONSIDÉRANT le concept global d'affichage comprend un lettrage channel

lumineux type 12 pouces d'épaisseur maximum pour I'ensemble des enseignes à plat sur le

bâtiment;

CONSIDÉRANT que le concept global d'affichage comprend trois espaces prér,'us

pour la localisation d'enseigne pour de futurs locataires de superficie variant de 251 pieds

carrés à 345 pieds carrés;

CONSIDÉRANT que le concept global d'affichage comprend deux ens:ignes de 142

pieds carrés avec panneaux métalliques colorés pour le cofilmerce ( SAQ DEPOT >;

CONSIDÉRANT que le concept global d'affichage comprend deux enseignes de 424

pieds carrés eJ272 pieds carrés, en plus d'un espace de 19 pieds carrés pour le coîrmerce <(

PRINCESS AUTO >;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de I'article 495.3 du règlement VS-R-2013-115

sur les PIIA de la ville de Saguenay stipule comme objectif :

1) Assurer une intégration des enseignes au milieu environnant;

2) L'affrchage doit faire I'objet d'un concept global (enseigne au mur ou sur

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

3) L'affichage global sur poteau (enseigne communautaire) est privilégié;
4) Favoriser I'intégration des enseignes coûrme des éléments architecturaux:

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

l'implantation d'aménagements paysagers à la base des enseignes Sur poteau;

6) Limiter la proliferation des enseignes sur poteau en privilégiant le
regroupement de colnmerces sur une même enseigne;

7) Harmoniser les éléments d'affrchage (dimension, éclairage, couleur et type)

pour l'ensemble des enseignes d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments;

S) Contrôler l'utilisation de matériaux nobles, principalement pour les enseignes

détachées.

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'arrondissernent doit statuer sur la recoîlmandation
du CCU en se basant sur les mêrnes objectifs et critères;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le comité juge que le concept global d'affichage n'est pas

harmonisé en termes de dimension, alignement et couleur d'enseigne;

À cBs CAUSES, il est résolu :

DE DIFFÉRER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)

présentée par Les immeubles l'Axe inc., 106, avenue Gun, Pointe-Claire, visant à autoriser le

ôoncept giobal d'affichage sur la propriété localisée sur le lot 6 465 856 du cadastre du

Québèc, voisin du 484, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi afin qu'un nouveau

concept global d'affichage soit déposé avec une harmonisation en termes de dimensions,

alignement et couleurs.

Adoptée à I'unanimité.

3.1.22 PIIA - g435-s286 QUÉnnC INC. - $7 L 443, RUE SAINT-

PHTLIPPE, Cr{ICOUTTN{I Pl-4369 (rD-16159)
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(AC-CCU-2022-tt3)

vs-AC-2022-486

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

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

Chicoutimi) présentée par 9435-5286 Québec inc., 180, avenue Albert-Naud, Alma, visant à

régulariser le remplacement de garde-corps sur un immeuble situé au 437 à 443, rue Saint-

Philippe à Chicoutimi;

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

les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9 : Centre-ville de Chicoutimi (secteur

d'application résidentiel) ;

CONSIDÉRANT que le requérant à procédé au remplacement des garde-corps sur

deux escaliers;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de I'article 221du règlement sur les PIIA VS-
R-2013-115 de la Ville de Saguenay stipule que les garde-corps doivent respecter le modèle

illustré à l'annexe 1 du règlement sur les PIIA VS-R-2013-115 de la Ville de Saguenay. Ils
peuvent être en aluminium, en PVC, en fer forgé ou en bois traité peint ou teint de la même

couleur que les cadrages de fenêtres et les planches cornières;

CONSIDÉRANT que deux volées d'escaliers n'ont pas de lisse basse et que les

barrotins ont été fixés par I'extérieur des lisses hautes, lisses basses et sur les limons au lieu
d'être intégrés dans les lisses;

CONSIDÉRANT que les élânents non conformes sont dissimulés par des arbres et

non visibles de la rue;

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;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cns CAUSES, il est résolu:

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

Chicoutimi) présentée par 9435-5286 Québec inc., 180, avenue Albert-Naud, Alma, visant à

régulariser le remplacement de garde-co{ps sur un immeuble situé au 437 à 443, rue Saint-

Philippe à Chicoutimi.

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

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

l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

3.1.23 PrIA - 9391-8878 QUÉnnC rNC. (JTMMY LEPAGE) - 20 L 26,

RUE JACQUES-CARTTER OUEST, CTTICOUTTMI - Pr-4370 (ID-

1 61 78) (AC-CCU-2022-LL4)

vs-AC-2022-487
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Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

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

Chicoutimi) présentée par 9391-8878 Québec inc. (Jimmy Lepage), 827, boulevard du

Royaume Ouest, Chicoutimi, visant à autoriser la rénovation de la façade principale à la
propriété localisée au20 à26,rue Jacques-Cartier Ouest, Chicoutimi-

CONSIDÉRANT que le projet est aszujetti 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);

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite transformer le local commercial existant

au rez-de-chaussée par un logement;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite réaliser les travaux suivants :

- Enlever les vitrines commerciales et remettre la galerie telle que la façade

existante en20l2;
- Ajouter des garde-corps et la galerie dans les mêmes matériaux que ceux aux

étages;
- Remplacer une des fenêtres de la façade principale par une fenêtre à battant en

PVC telle que celles existantes;
- Enlever la porte existante en façade et poser du revêtement extérieur en stucco

tel que l'existant.

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la conformité du

projet avec les objectifs et critères du PIIA et faire recofirmandation au conseil;

CONSIDÉRANT que le conseil doit statuer sur la recommandation du Comité

consultatif d'urbanisme en fonction des mêmes objectifs et critères;

À cBs CAUSES, il est résolu:

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

Chicoutimi) présentée par 9391-8878 Québec inc. (Jimmy Lepage), 827, boulevard du

Royaume Ouest ,Chicoutimi, visant à autoriser la rénovation de la façade principale à la
propriété localisée au 20 à 26, rue Jacques-Cartier Ouest, Chicoutimi à la condition que la

porte existante en façade du bâtiment soit changée afin qu'elle soit à caractère résidentiel.

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

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

l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

3.1.24 pIIA - 9391-8878 QUÉnnC INC. - 393 À 4010 RUE JACQUES-

CARTTER EST, CHTCOUTIMT Pl-4371 (rD-16021)

(AC-CCU-2022-tts)

vs-AC-2022-488

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé Par Michel TremblaY

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

Chicoutimi) présentée par 9391-8878 Québec inc., 827, boûevard du Royaume Ouest,

Chicoutimi, visant à autoriser les travaux de rénovation extérieurs visant à régulariser les

accès aux logements sur un immeuble situé au 393 à 4Ol, rue Jacques-Cartier Est,
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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

résidentiel);

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite réaliser des travaux de rénovations

extérieures pour régulariser les accès aux loganents dans I'immeuble;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite procéder aux travaux suivants :

- Remplacer quatre (4) fenêtres de chambre à coucher par des fenêtres à battant

en PVC identique aux fenêtres existantes;

- Remplacer la porte en façade et ajouter une porte pour une sortie de logement

à I'arrière;
- Remplacement du revêtement du portique avant existant par du vinyle tel que

I'existant;
- Rehausser les garde-corps existants pour les rendre conformes;

- Construction d'une nouvelle galerie et escalier d'issue pour le logement à

l'étage en bois traité de couleur brune.

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la conformité du

projet avec les objectifs et critères du PIIA et faire une recommandation au conseil

d'arrondissement;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement doit statuer sur la recommandation

du CCU en se basant sur les mêmes objectifs et critères;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de I'article 221du règlement sur les PIIA VS-

R-2013-115 de la Ville de Saguenay stipule que les garde-corps doivent respecter le modèle

illustré à I'annexe I du règlement sur les PIIA VS-R-2013-115 de la Ville de Saguenay. Ils
peuvent être en aluminium, en PVC, en fer forgé ou en bois traité peint ou teint de la même

couleur que les cadrages de fenêtres et les planches cornières;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations du projet déposés avec la demande;

À cnS CAUSES, il est résolu :

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

Chicoutimi) présentée par 9391-8878 Québec inc., 827, boulevard du Royaume Ouest,

Chicoutimi, visant à régulariser les accès aux logements sur un immeuble situé au 393 à 401,

rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi à la condition que I'ensemble des galeries et garde-corps

soient peints aux couleurs des cadrages de fenêtres et que les garde-corps respectent le

modèle centre-ville.

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.

3.l.ZS pIIA - fnÉUÉruC FILLION - 413 À atS, RUE DE TILLY,

cHrcourlMr - Pr-4372 (tD-16186) (AC-CCU-2022-LL6)

vs-AC-2022-489

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel TremblaY
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CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Sydenham)

présentée par Frédéric Fillion, 435, rue de Tilly, Chicoutimi, visant à autoriser la démolition
de la véranda et autoriser la construction d'un patio à la propriété localisée au 413 à 415, rue

de Tilly, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT 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 procéder aux travaux suivants :

- Démolition de la veranda en cour arrière;
- Construction d'un patio en bois traité.

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la conformité du

projet avec les objectifs et criteres de conservation du PIIA et faire une recommandation au

conseil d'arrondissement;

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

À cPs CAUSES, il est résolu:

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

par Frédéric Fillion, 435, rue de Tilly, Chicoutimi, visant à autoriser la démolition de la
véranda et autoriser la construction d'un patio à la propriété localisée au 413 à 4T5, rue de

Tilly, 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.

3.1.26 PIIA - JEAN-PHILTPPE CôrÉ - 2l5r L 215t, RUE ROUSSEL,

CHICOUTIMI - Pt-4373 (ID-16188) (AC-CCU-2022-LL7)

vs-AC-2022-490

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

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

Chicoutimi) présentée par Jean-Philippe Côté, 2151, rue Roussel, Chicoutimi, visant à

autoriser le changement de couleur du revêtement extérieur à la propriété localisée au 2T5l à
21 57, rue Roussel, 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

commercial);

CONSIDÉRANT que le requérant désire peindre son revêtement extérieur de couleur

gris < route de gravier > de Sico;

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
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du CCU en se basant sur les mêmes objectifs et critères;

À cns CAUSES, il est résolu :

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

Chicoutimi) présentée par Jean-Philippe Côté, 2151, rue Roussel, Chicoutimi, visant à

autoriser le changement de couleur du revêtement extérieur à la propriété localisée au 2I5l à

2157,rue Roussel, Chicoutimi. 
I

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

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

l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité

4. rlT'f,tftrfl ^l\TC 
ll/rrùTÛ'f TDE Q PRÉSENT ÀTrôN J-|-il\/It\/rtr'NTAIRES nrTA.TI

PUBLIC _ ADOPTION

4.1 CARL BRASSARD 8325, CI{EMIN

LATERRTÈnE - DM-s150 (rD 16042)

vs-AC-2022-491

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard

DES PORTAGEURS,

CONSIDÉRANT que Carl Brassard a demandé une dérogation 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 précrse les

modalités et conditions requises pour l'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 en partie à sa réunion du 9 juin 2022;

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le
journal Le Quotidien, édition du 2 juillet 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande ;

CONSIDÉRANT que le conseil a tenu une consultation publique au sujet de cette

dérogation et que lors de cette consultation publique, des personnes sont intervenues afin

d'émettre des commentaires en rapport avec cette demande ;

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

demande d'information au sujet de cette dérogation et aucune opposition ;

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

Brassard en raison du prejudice sérieux que pourrait leur causer l'application du règlernent,

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-2012-7 fixant les

modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation

mineure u""oidé" 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

period" 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.
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À cBs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Carl Brassard une dérogation

au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par laprésente, la construction d'un

garage détaché en cour avant à une distance minimale de 5,8 mètres de la ligne de rue et

autorise une hauteur maximale de 6,9 mètres au lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé au

8325, chemin des Portageurs, Laterrière.

Selon I'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 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 l'urbanisme auront dûment été complétées.

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

Loi.

Adoptée à I'unanimité.

ALEXIS PAULIN.BISSONNETTE - 206I, CIIEMIN DES VILLAS,

CHICOUTIMI -DM-s151 (rD-16059)

vs-AC-2022-492

4.2

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT que Alexis Paulin-Bissonnette 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 9 juin 2022;

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié I'avis public requis par la Loi dans le
journal Le Quotidien, édition du 2 juillet 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande ;

CONSIDÉRANT que le conseil a tenu une consultation publique au zujet de cette

dérogation;

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

demande d'information au sujet de cette dérogation et aucune opposition ;

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Alexis
Paulin-Bissonnette en raison du préjudice sérierx 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 ;

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 délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
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période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le debut des travaux. Si à

i'intéri".n 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 résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accorde à Alexis Paulin-Bissonnette

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

f implantation d'un garage détaché en cour avant à une distance minimale de 90 mètres de

ligne de propriété, sur un immeuble situé au 2061, chemin des Villas, Chicoutimi-

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

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

section 3 du chapitre 14 du règlement 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

prècédentes dewa être soumis au Service de l'aménagement du territoire et de I'urbanisme de

la Ville de Saguenaypour approbation;

- 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 nonnes applicables dewa être remis à la Ville avant l'émission du permis;

- Malgré le paragraphe précédent, si le permis est déliwé entre le 31 octobre et le 30

awil, les travaux de reboisernent et de renaturalisation de la rive pourront être reportés,

conditionnellement au dépôt d'une lettre du professionnel confirmant le mandat de

réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cfté précédemment dewa être

remis à la Ville avant le 15 juillet suivant.

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'aeté 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 requérant conformément à la

Loi.

Adoptée à I'unanimité.

JEAN-SÉBASTIEN BOUDREAULT

cHrcouTlMr - DM-sls2 (ID 16063)

vs-AC-2022-493

173, RUE DE PARTS,4.3

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT que Jean-Sébastien Boudreault 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 ptéctse les
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modalités et conditions requises pour l'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 9 juin 2022;

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 2 juillet 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande ;

CONSIDÉRANT que le conseil a tenu une consultation publique au sujet de cette

dérogation;

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

demande d'information au sujet de cette dérogation et aucune opposition ;

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

Sébastien Boudreault en raison du préjudice sérieux que pourrait leur 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-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

pe.ioa" 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 :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Jean-Sébastien Boudreault

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

construction d'un garage detaché et d'une gloriette attenante portant la superficie maximale

totale des bâtiments accessoires à 64 mètres calrés au lieu de 59,94 mètres carrés et autorise

I'implantation d'une gloriette à r:ne distance minimale de 0,6 mètre de la ligne de terrain au lieu

de 1,5 mètre, surun immeuble situé au T73,rae de Paris, Chicoutimi.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixarfi 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 par la Loi sur I'aménagement et l'urbanisme auront dûment été complétées.

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

Loi.

Adoptée à I'unanimité.

SYLVAIN MORISSETTE - 223, RUE RICHMOND, CIIICOUTIMI -
DM-sls4 (ID-1s69s)

vs-AC-2022-494

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

4.4
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CONSIDÉRANT que Sylvain Morissette a demandé une dérogation mineure au

règlement VS-R-2012-3 régissant Ie 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 9 juin 2022 ;

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié I'avis public requis par la Loi dans le

journal Le Quotidien, édition du 2 juillet 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande ;

CONSIDÉRANT que le conseil a tenu une consultation publique au sujet de cette

dérogation;

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

demande d'information au sujet de cette dérogation et aucune opposition ;

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

Morissette en raison du préjudice sérieux que pourrait leur 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-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

petioa" 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 :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Sylvain Morissette une

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

construction d'une remise détachée à une distance minimale de 0,37 mètre au lieu de 0,60

mètre de la ligne de terrain, sur un immeuble situé au 223,rue Richmond, Chicoutimi.

Selon I'article 25 du règlement 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 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 I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

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

Loi.

Adoptée à I'unanimité.
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4.5 PASCAL AUDET 47I, RUE DE LA PLACE.D'ARMES,

cHrcouTrMl - DM-s166 (ID 16108)

vs-AC-2022-495

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT que Pascal Audet 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 précise les

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

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

d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 9 juin 2022;

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 2 juillet 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande ;

CONSIDÉRANT que le conseil a tenu une consultation publique au sujet de cette

derogation;

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

demande d'information au sujet de cette dérogation et aucune opposition;

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

Audet en raison du prejudice sérieux que pourrait leur 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

period" 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 :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Pascal Audet une dérogation

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

construction d'un garage detaché en cour avant à une distance de 0,39 mètre de la ligne avant de

terrain, sur un immeuble situé au 471,rue de la Place-d'Armes, Chicoutimi.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 frxarû 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.

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 derogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les procédures

prescrites pârlaloi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.
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Loi.
ET QUE copie de la présente résolution soit transmise au requerant conformément à la

Adoptée à I'unanimité.

4.6 OÉVrnX - FUTUR LOT 6 s06 400 DU CADASTRE DU QUÉBEC,

DERRIÈRE LE 530, RUE DES ACTIONNAIRES, CHICOUTIMI - DM-

s167 (ID-16089)

vs-AC-2022-496

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT que Démex 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 précise les

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

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

d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 9 juin 2022 ;

CONSIDÉRANT que I'assistant-grefEer a publié I'avis public requis par la Loi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 2 juillet 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande ;

CONSIDÉRANT que le conseil a tenu une consultation publique au sujet de cette

derogation;

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

demande d'information au sujet de cette dérogation et aucune opposition ;

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

en raison du préjudice sérieux que pourrait leur 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 délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette

perioa" 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 cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Démex une dérogation au

règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, I'implantation d'une

enseigne sur poteau à I'extérieur des lignes de terrain, autoriser I'installation d'une enseigne

au rlur d'un bâtiment accessoire et autorise une allée d'accès véhiculaire d'une largeur

maximale de 20,9 mètres au lieu de 13 mètres, sur un immeuble situé sur le futur lot 6 506

400 du cadastre du Québec, derrière le 530, rue des Actionnaires, Chicoutimi.

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

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

consiruction 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
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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'aménagernent et I'urbanisme auront dûment été complétées.

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

Loi.
Adoptée à I'unanimité.

4.7 LES PRODUCTIONS DU CEM INC.

cHrcouTrMl - DM-s168 (ID 16102)

vs-AC-2022-497

37, RUE RrrArNDSo

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT que Les productions du CEM inc. 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 dérogation mineure ;

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été é,tudiée par le comité consultatif

d'urbanisme qui a donné rur avis favorable à sa réunion du 9 juin 2022;

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le
journal Le Quotidien, édition du 2 juillet 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande ;

CONSIDÉRANT que le conseil a tenu une consultation publique au sujet de cette

dérogation;

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

demande d'information au sujet de cette dérogation et aucune opposition ;

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

productions du CEM inc. en raison du préjudice sérieux que pourrait leur 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

perioa" 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 :

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accorde à Les productions du CEM

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

la régularisati,on de la localisation de deux logements au rcz-de-chaussée à I'avant d'un local

commercial au lieu d'être localisés à I'arrière d'un local commercial,la régalaisation de la

marge arrière de 1,76 mètre au lieu de 3,5 mètres, la régularisation de la marge latérale de

2,56 mètres au lieu de 3,5 mètres, autorise l'ajout d'un usage commercial sans aménager de

zone tampon, autorise 16 cases de stationnements au lieu de 28, autoriser deux cases de
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stationnements avec le recul dans la rue au lieu d'une sortie en marche avant et autorise une

bande gazonnée ou paysagée localisée entre une aire de stationnement et la ligne de rue d'un

minimum de 1,1 mètre sans plantation d'arbres au lieu d'une bande gazonnée ou paysagée

d'une largeur de 1,5 mètre incluant une plantation d'arbres à tous les 7 mètres linéaires, sur

un immeuble situé au37,rue Rhainds, 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.

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

Loi.
Adoptée à I'unanimité.

4.8 LANGTS DUCHESNE - LOT 3 803 300 DU CADASTRE DU QUÉBEC,

vorsrN DrJ 4521, RANG SArNT-MARTTN, CHTCOUTTMT - DM-5171

(rD-16117)

vs-AC-2022-498

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Michel TremblaY

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi diflère à une séance ultérieure la
demande de derogation mineure présentée par Langis Duchesne - Lot 3 803 300 du cadastre du

Québec, voisin du45}I,rang Saint-Martin, Chicoutimi - DM-5171 (id-161l7).

Adoptée à I'unanimité.

4.g IMMEUBLES J CO INC. (.1ÉnÉvU FOUCAULT) - 756 À 760, RUE

JACQUES-CARTTER EST, CTTICOUTTMI - DM-s172 (rD-16120)

vs-AC-2022-499

Proposé par Michel TremblaY
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT que Immeubles J CO inc. (Jérémi Foucault) 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 précrse les

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

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

d'urbarrisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 9 juin 2022 ;

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le

joumal Le Quotidien, édition du 2 juillet 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande ;

CONSIDÉRANT que le conseil a tenu une consultation publique au sujet de cette

derogation;

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

demande d'information au sujet de cette dérogation et une opposition ;
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CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de

Immeubles J CO inc. (Jerémi Foucault) en raison du préjudice 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 ;

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 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 eté 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 Immeubles J CO inc.

(Jérémi Foucault) une derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant lezonage et autorise, par

la présente, I'implantation d'un projet d'habitations intégrées avec des marges latérales

minimales de 4,1mètres et 4,6 mètres au lieu de 6 mètres et une marge avant minimale de

6,1 mètres au lieu de 6,39 mètres, sur un immeuble situé au 756 à 760, rue Jacques-Cartier

Est, Chicoutimi.

Selon l'article 25 ùt règlement VS-R-2012-7 frxant 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 parlal.oi sur I'aménagement et lbrbanisme auront dûment été complétées.

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

Loi.
Adoptée à I'unanimité.

4.10 MICIIEL TREMBLAY (ArlDnÉ Nr,q.nrll\r) - LOT 3 098 s6s ET UNE

pARTIE DU LOT 3 097 506 DU CADASTRE, DU QUÉBEC, VOISIN DU

4090 RUE JOBIN, CHICOUTIMI - DM-5175 (ID-16121)

vs-AC-2022-500

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Potvin

Le conseiller, M. Michel Trernblay déclare la nature gênerale de son intérêt dans la décision

suivante, s'abstient de toute déliberation et de tout vote.

CONSIDÉRANT que Michel Tremblay (André Martin) a demandé une derogation

mineure au règlement VS-R-2012-3 régissant lezonage;

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a eté ébÂiée par le comité consultatif

d,urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 9 juin 2022 ;

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié I'avis public requis par la Loi dans le
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joumal Le Quotidien, édition du 2 juillet 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande ;

CONSIDÉRANT que le conseil a tenu une consultation publique au sujet de ceffe

dérogation;

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

demande d'information au sujet de cette dérogation et aucune opposition ;

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Michel
Tremblay (André Martin) en raison du préjudice 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 ;

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 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 Ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Michel Tremblay (André

Martin) une derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la
présente, le lotissement d'un terrain d'une profondeur de 21,4 mètres au lieu de 30 mètres,

autorise l'implantation d'un bâtiment principal avec une marge avant d'un minimum de 3,6

mètres au lieu de 4,6 mètres et une marge arrière d'un minimum de 4,3 mètres au lieu de 8

mètres, autorise la construction d'un garage détaché avec un retrait minimal de 2,4 mètres au

lieu de 5 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal et autorise I'aménagement de

trois (3) accès véhiculaires au lieu de deux (2) avec une distance entre les deux allées d'un

minimum de 4,Lmètres au lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé sur le lot 3 098 565 et une

partie du lot 3 097 506 du cadastre du Québec, voisin du409,rue Jobin, Chicoutimi.

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixarfi 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'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 I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

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

Loi.

Adoptée à I'unanimité.

4.1't 9rT9-6474 eUÉBEC INC. (CLAUDE BÉDARD) - 555, RUE MARTIN-

BOUVARD, CHTCOUTIMT - DM-s176 (rD-16110)

YS-AC-2022-501

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel TremblaY

CONSIDÉRANT que 9179-6474 Québec inc. (Claude Bédard) a demandé une
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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 dérogation mineure ,

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été ê,tudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 9 juin 2022 ;

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 2 juillet 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la dernande ;

CONSIDÉRANT que le conseil a tenu une consultation publique au sujet de ceffe

dérogation;

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

demande d'information au sujet de cette dérogation et aucune opposition;

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de 9179-
6474 Québec inc. (Claude Bédard) en raison du préjudice sérieux que pourrait leur 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-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
I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation,

elle devient nulle de plein droit.

À cPs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accorde à 9179-6474 Québec inc.
(Claude Bédard) une dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par

la présente, I'agrandissement du bâtiment principal avec une marge laterale minimale de 4,5

mètres au lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé au 555, rue Martin-Bouvard, 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 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'aménagernent et I'urbanisme auront dûment été complétées.

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

Loi.

Adoptée à I'unanimité.

4.12 Évrrr,rr TIIIBEAULT (ANDRÉ MARTIN) - 7280 RUE DU RUISSEAU-

LACHAI\CE, CHTCOUTIMT - DM-5177 (lD-16126)

YS-AC-2022-502

Proposé par Michel Potvin



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 19 iurùIet2022

Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT que Émilie Thibeault (André Martin) 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 9 juin 2022 ;

CONSIDERANT que l'assistant-greffier a publié I'avis public requis par la Loi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 2 juillet 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande ;

CONSIDÉRANT que le conseil a tenu une consultation publique au sujet de cette

dérogation;

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

demande d'information au sujet de cette dérogation et aucune opposition ;

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Émilie
Thibeault (André Martin) 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 ;

CONSIDÉRANT 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 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'arrondissement de Chicoutimi accorde à Émilie Thibeault (André

Martin) une derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, pat la
présente, une piscine hors terre dans un conteneur maritime, sur un immeuble situé au 728,

rue du Ruisseau-Lachance, 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 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.

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

Loi.

Adoptée à I'unanimité.

ADOPTION DE RÈGLEMENT

5.1 nÈCr,nVrENT NUMÉnO VS-RU-2022-73 AYANT POUR OBJET DE
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MODIFIER LE NÈCT,NVTENT DE ZONAGE NUMÉRO VS-R.2012-3

DE LA VrLLE DE SAGUENAY (ZONE 37280, RANG SAINT-

MARTIN) (ARS-1447)

vs-AC-2022-503

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numero VS-R-

20T2-3 de la Ville de Saguenay (zone 37280, rang Saint-Martin) (ARS-1447), soit adopté

comme règlement numero VS-RU-2022-73 du conseil d'arrondissement de Chicoutimi, tel que

déposé par I'assistante-greffière à la présente séance;

ET QUE ledit règlement soit contresigné, par le président du conseil d'arondissement
après avoir été signé parla greffière.

Adoptée à I'unanimité.

5.2 nÈClnvrENT NUMÉnO vS-RU-2022-74 AYANT PoUR OBJET DE

MODIFIER LE NÈCT,NVTENT DE ZONAGE NUMÉRO VS-R-2012'3

DE LA VILLE DE SAGUENAY (ZONES 37856 ET 37858,

BOULEVARD TALBOT) (ARS-1443)

vs-AC-2022-504

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-

2012-3 de la Ville de Saguenay (zones 37856 et 37858, boulevard Talbot) (ARS-1443), soit

adopté comme règlement numéro VS-RU-2022-74 du conseil d'arrondissement de Chicoutimi,

tel que déposé par l'assistante-greffiere à la présente séance;

ET QUE ledit règlernent soit contresigné, par le président du conseil d'arrondissement

après avoir été signé par la grefEère.

Adoptée à I'unanimité.

DEMANDES DE PPCMOI

6.1 PROJET PARTICT]LIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION

ou D'occuPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE 4657, CIIEMIN

SAINT-PAUL, LATERRIÈRE MICHEL BEAULIEU PPC'Igz

(ID-1se81)

6.1.1 CONSULTATION PUBLIQUE

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi diftre à une séance ultérieure la

consultation publique concemant la demande de projet particulier de construction, de

modification 
-ou 

d'occupation présentée par Michel Beaulieu - 4657, chemin Saint-Paul,

Lateniere - PPC-192 (id- 1 598 I ).

6.
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Adoptée à I'unanimité.

6.1.2 ADOPTION DIJ 2E PROJET DE RÉSOLUTION

vs-AC-2022-505

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi diffère à une séance ultérieure la
demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation présentée par

Michel Beaulieu -4657, chemin Saint-Paul, Laterriere -PPC-192 (id-l5981).

Adoptée à I'unanimité.

AIDES FINANCIÈNTS AUX ORGANISMES

vs-AC-2022-506

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Tremblay

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi verse les sommes suivantes aux

organismes ci-après mentionnés :

7

Ventilation
complète

1110101.D10.29700

1110101.D1L.29700

L11_01_01.DL2.29700

1110101.D07 .29700

1110101.D07 .29700

11101_01.D08.29700

11L01_01.D09.29700

1110101.D10.29700

1110r_01.D11,.29700

1_110101.D12.29700

1110101.D07 .29700

1110101.D08.29700

111"01_01.D09.29700

1110101.D10.29700

1110101.DL1..29700

1110101.D12.29700

1110l_01.D07 .29700

111_0101.D08.29700

1_110101.D09.29700

200,00 s

L00,00 5

100,00 s

l-00,00 s

100,00 s

100,00 s
L00,00 s

100,00 s

200,00 5

100,00 s

200,00 s

200,00 s

100,00 s

400,00 s

500,00 s

200,00 s
200,00 s
200,00 s
200,00 s

600,00 s

900,00 s

1000,00 5

1500,00 s

Demande de
partenariat pour
l'évènement
Parcours Parkinson
2022

Demande d'aide
financière pour
leur activité de

l'été 2022

DEMANDE D'AIDE

Demande d'aide
financière pour la

poursuite de leurs

activités en 2O22

LA SOCIÉTÉ

ORGANISME

DU FJORD AU

LAC

SOCIETE

PARKINSON

RÉGION

SAGUENAY-

LAC-ST-JEAN

OPERA DU

ROYAUME
(soctÉrÉ
D'ART

LYRIQUE DU

ROYAUME)

oo3246

oo3242

003243

oo3244



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 19 iuilIet2022

SAINT-

VINCENT DE

PAUL-CONSEIL

PARTICULIER

MASCULIN

CHICOUTIMI

FINANCIÈRE POUR

LE BON

FONCTIONNEMENT

DE L'ORGANISME

1110101.D1L.29700

1110101.D12.29700

1_110101.D12.29700

1110L01_.D12.29700

1110101.D08.29700

11101_01.D09.29700

1110L01.D1_O.29700

100,00 s
100,00 s
200,00 s
1-00,00 s
100,00 5

500,00 s

1 500,00 sL 500,00 s

6 000,00 s

500,00 s

Demande d'aide
financière pour le
bon
fonctionnement de

I'organisme

Demande d'aide
financière pour
Laterrière en fête

RÉSIDENCE

LATERROISE

rNc.

LA MAISON

DES JEUNES

DE

LATERRIÈRE

tNc.

oo3252

003253

8.

Adoptée à l'wranimité.

DIVERS

8.r nÉcnnr DEs rRAvAUx pnÉ-auroRrsÉs - ATEE

vs-AC-2022-507

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a, en vertu du règlernent VS-R-2008-55,

délégué aux directeurs d'arrondissement le pouvoir d'autoriser certaines dépenses ;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'autoriser les travaux réalisés dans les districts #7-8-

9-10-11 et 12 de l'arrondissement de Chicoutimi pour la période de mars à juillet 2022, pat

les services des travaux publics et les differents services de la Ville de Saguenay ;

CONSIDÉRANT que tous ces projets de travaux ont été préparés conjointement par

les conseillers des districts #7-8-9-t0-ll et t2 de l'arrondissement de Chicoutimi, par le
service des travaux publics et les differents services de la Ville de Saguenay ;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay prenne acte du rapport relatif aux dépenses, conformément

au règlement VS-R-2008-55 déléguant aux directeurs d'arrondissement le pouvoir

d'autoriser certaines dépenses telles que décrites selon le rapport ci-dessous et que les

sommes soient prises à même les fonds d'immobilisation des budgets d'investissement (FDD

des districts 7-8-9-10-lI et 12 de I'arrondissement de Chicoutimi ci-après :

Total

3 2405

Travaux demandés

ATEE-CH.2022-47

'/ 218, rue Pasteur Sud

Bordure à refaire (13,5m)

Conseiller

Serge
Gaudreault

No
district

7
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I 340$

2 380$

I 920$

2 77sS

4 200$

1 800$

3 88s$

3 720$

2s0$

800$

997$

2 160$

3 270$

ATEE.CH.2022-42

'/ 201,rue Sainte-Marie Sud

Trottoir à réparer (4m)

ATEE-CII-2022-43

'/ l40,rue La Salle

Problème d'accumulation d'eau. 7 m
de bordure à réparer + 7 mentrée
véhiculaire

ATEE-CH.2022.76

,/ 112, rue de la Gaillarde

Bordure à refaire (8m)

ATEE.CH.2022.44
,/ l263,boul. Sainte-Geneviève

Trottoir à refaire (7,5m)

ATEE.CH.2O22-69

'/ 418, rue Masson

Bordure à refaire (l0m + 7,5m)

ATEE.CH-2022-45
./ l29,rueMarco

Bordure à refaire (7,5m)

ATEE-CH-2022.46

,/ 2355, rue Roussel

Trottoir à refaire (10,5m)

ATEE-CH-2022-91

'/ 184, rue de la Gaillarde

Bordure à refaire (15,5m)

ATEE.CH-2022-55

/ 188, rue St-Bernard

Demande d'installation d'un panneau

présence d'une personne
malentendante, pour une jeune fille
de 11 ans.

ATEE-CH-2022-68
./ 179,rue Chapleau

Ajout d'un brigadier statique

ATEE-CH-2022-93
,/ Parc à chien

Larnp adaire à installer (BT -20 5 63 I 4)

ATEE-CH-2022-3I

'/ 2S5,rueRoxanna

Bordure à refaire (9m)

ATEE.CH.2022.32

Serge
Gaudreault

Serge
Gaudreault

Serge
Gaudreault

Serge
Gaudreault

Serge
Gaudreault

Serge
Gaudreault

Serge
Gaudreault

Serge
Gaudreault

Serge
Gaudreault

Serge
Gaudreault

Serge
Gaudreault

Mireille Jean

Mireille Jean

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

I

I



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 19 iuù1et2022

1 440$

2 s20$

1 920$

I 920$

2 300$

3 780$

2 40s$

7 28s$

3 2679

1 000$

2 040$

'/ 49,rue Saint-Dominique Est

Bordure à refaire (Trottoir 6m X
1,3m * paYage de rue 7mX 1,5m)

ATEE-CH-2022-33

'/ 120, rueSaint-Étienne

Bordure d'entrée véhiculaire à refaire
(6m)

ATEE-CH.2022.34

'/ 3ï7,rueComtois

Bordure d'entrée véhiculaire à refaire
(10,5m)

ATEE.CH-2022.35

'/ 41,rue Laniel

Bordure d'entrée véhiculaire à refaire
(8m)

ATEE-CH-2022-36

,/ 154, rueRené-Bergeron

Bordure à refaire (8m)

ATEE.CH.2022-84
./ I256,ruedeVimy

Bordure à refaire (8,6m)

ATEE.CH.2O22-38

,/ 216,rueTriquet

Bordure à refaire (13,2m * 1m*5,4m
pavage entrée)

ATEE-CH-2022-89

'/ 558, rue Sainte-Anne

Trottoir à refaire (6,5m)

ATEE-CH-2022-90

,/ 2108,bou1. Tadoussac

Trottoir à refaire (15,5X1,5) +
pavage de I'entrée (6,2X2,5)

ATEE-CH.2022.39
,/ pont Sainte-Anne

Larcryadaire à installer à la sortie du
pont Sainte-Anne pour éclairer la
traverse piétonne (BT -2042339)

ATEE-CH.2022.40
,/ rue Lafontaine

Ajout d'une lampe sur Poteau
existant (BT-2047214)

ATEE-CH-2022.16

'/ 750,rue du Canal

Bordure à refaire (8,5m)

Mireille Jean

Mireille Jean

Mireille Jean

Mireille Jean

Mireille Jean

Mireille Jean

Mireille Jean

Mireille Jean

Mireille Jean

Mireille Jean

Michel
Tremblay

8

8

I

8

I

8

8

8

8

8

9
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1 920$

800$

800$

1 980$

I 9s0$

4 080$

2 s20s

s 200$

2 280$

3 700$

2 890$

2 640$

2 370$

ATEE.CH-2022.24
./ 1115, rue Brébeuf

Bordure à refaire (8m)

ATEE-CH-2022-72
./ 1019, rue des Carcajous (face au

1014)

Ajout de brigadier statique

ATEE.CH-2022.73

,/ 696,rue Rioux

Ajout d'un brigadier statique

ATEE-CH-2022.75
./ 637,rue Legrand

Trottoir à refaire (4m)

ATEE-CII-2022.70
./ 2048,rue Gabriel

Déplacement du lampadaire (BT-
20s2763)

ATEE-CH.2022-58

/ 1387, rue Moliàe

Bordure à refaire (17m)

ATEE-CH-2022-59
./ 1322,rue Victor-Guimond

Bordure à refaire (10,5m)

ATEE.CH.2022.77

'/ 1483, rue Beaudelaire

Bordure à refaire (17,5)

ATEE-CH-2022-67
./ 1508, rue Hemin gway

Bordure à refaire (9,5m)

ATEE.CH-2022.60

,/ 1687, rue des Maristes

Trottoir à refaire (10 m)

ATEE-CH-2022-62
./ ll99,rueBizet

Bordure à refaire (8,5m + 8,5m de

thermopavage)

ATEE-CH-2022-64

'/ 434,rue Perrault

Bordure à refaire (llm)

ATEE-CH-2022-71

'/ 76,rue de Saint-Siméon

Bordure à refaire + m2 de

Michel
Tremblay

Michel
Tremblay

Michel
Tremblay

Michel
Tremblay

Michel
Tremblay

Jacques Cleary

Jacques Cleary

Jacques Cleary

Jacques Cleary

Jacques Cleary

Jacques Cleary

Jacques Cleary

Jacques Cleary

9

9

9

9

I

10

10

10

10

10

10

10

10
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2 160$

4 180$

3 000$

2 280$

4 s60$

3 330$

1 s60$

1 200$

800$

s40$

I 920$

2 280$

I 580$

pavage ds l'entrée véhiculaire)

ATEE.CH-2022.78

'/ 1, rue Jauffret

Bordure à refaire (9m)

ATEE-CH.2022.86

'/ 130, rue des Écorceurs

Terre-plein à raccourcir (5m)

ATEE.CH-2022-87

'/ 505, rue Verlaine

Bordure à refaire (12,5m)

ATEE-CH-2022.82
,/ 188, rue du Domaine-du-Roy

Bordure à refaire (9,5m)

ATEE-CH-2022-92
./ 1427-1433,rue Hemingway

bordures d'entrée véhiculaire ( 1 9m)

ATEE-CH-2022-81
./ 48-50, rue Couture

Trottoir à refaire (9m) et
affaissement de puisard

ATEE-CI{-2022-83
./ 804, rue Thérèse-Casgrain

Bordure à refaire (6,6m)

ATEE-CH-2022-65

,/ Victor-Guimond

Ajout de deux bollards de
caoutchouc de chaque côté du
brigadier statique (1362 et 1369)

ATEE-CH-2022-66

'/ 383, rue Garnier

Ajout d'un brigadier statique

ATEE-CH.2022.74

'/ 308, rue Garnier

Ajout d'une bande de 5,4m X lm

ATEE.CH-2022.94
,/ 787,rueMalraux

Bordure à refaire (8m)

ATEE-CH-2022-95
,/ 316, rue Belleau

Bordure à refaire (9,5m)

ATEE-CH-2022.47
,/ 1626,rue des Roitelets

Jacques Cleary

Jacques Cleary

Jacques Cleary

Jacques Cleary

Jacques Cleary

Jacques Cleary

Jacques CIeary

Jacques Cleary

Jacques Cleary

Jacques CIeary

Jacques Cleary

Jacques Cleary

Marc
Bouchard

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11
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9 80ss

7 400s

2 s90$

2 110$

2 490$

1 480$

s 490$

2 400$

1 1s7$

9 700$

1 11r$

Trottoir à refaire (7,5m) 22m

ATEE-CH-2022.48
./ 624, ruedes Saguenéens

Trottoir à refaire

26,5 m

ATEE-CH.2022-49

,/ 1011-1013, boul. Saguenay Est

Trottoir à refaire (20m)

ATEE.CH-2022.50
./ 428,rue de Tilly

Trottoir à refaire (7m)

ATEE-CH.2022-5I
./ 1045, rue Jacques-Cartier Est

Bordure à refaire (6,5m) 1 560 $

Thermopavage sur le trottoir (5,5m)
5s0 $

ATEE-CH.2022.52

{ 666,rue des Roselins

Bordure à refaire (8m r5,7m.c.
entrée véhiculaire)

ATEE-CH.2022.53

,/ 1800, rue des Roitelets

Trottoir à refaire

ATEE.CH.2O22-54

,/ rue Jean-Langevin

Trottoir à refaire (9m) + bordure à
refaire (9m)

ATEE.CH-2022-67
./ 650, rue du Chemin-du-Golf

Bordure à refaire (10m)

ATEE.CH-2022-85

'/ rang Saint-Martin

Installation d'un nouveau lampadaire
complet dans la courbe entre le
chemin du Littoral et de I'Estran
(BT -20 43 s 02 / BT -20 s 47 7 8)

ATEE-CH-2022.97

'/ rg St-Martin entre Littoral et Estran

Pavage de I'accotement (140m X 1,5

m)

ATEE-CH-2022-88

Marc
Bouchard

Marc
Bouchard

Marc
Bouchard

Marc
Bouchard

Marc
Bouchard

Marc
Bouchard

Marc
Bouchard

Michel Potvin

Michel Potvin

Michel Potvin

Michel Potvin

11

11

11

11

11

11

11

12

12

12

t2
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$177 867$

./ 299l,route 170

Ajout d'un lampadaire (BT-20553 89)

Total

Adoptée à l'unanimité.

8.2 REDDITION DE COMPTE - BUDGET VOIRIE 2022

vs-AC-2022-508

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT que les travaux sont nécessaires sur la rue des Sæurs, sur le chemin
de l'Éghse ainsi que sur la rue Bégin ;

CONSIDÉRANT que les crédits sont disponibles ;

CONSIDERANT que le conseil d'arondissement de Chicoutimi est favorable à ces

investissements

À cBs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi consent aux investissements

suivants ;

17 000$
3 82s$

16 385$
Total: 37 2105

Divers travaux de pavage - rue des Sæurs

Creuser les fossés entre le 3814 et le 3822
chemin de l'Église

Réfection de trottoir (56.5m) at 1444, rue Bégin

Adoptée à I'unanimité.

8.3 DEMANDE D'INSTALLATION DE TROIS PAIINEAUX

dTATIOI\NEMENT LIMITÉ, RÉSNNVÉ ,q.UX COMMAI\DES POUR

EMPORTER SEULEMENT) SUR LA RUE RACINE EST DEVAI\T

LES NUMÉnOS CwIQUES 42s À ISS - MODTFTCATTON DE LA

nÉs or.uuoN vs-A c-2022-37 6

vs-AC-2022-s09

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT que le montant pour l'installation des panneatx est absent de la
résolution VS-AC-202 2-37 6;

À cBrrP CAUSE, il estrésolu:

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi demande la modification de la
résolution VS-AC-2022-376 pour inclure le montant de 750$ payable à même le fonds

d'investissement de la conseillère Mireille Jean.

Adoptée à I'unanimité.

8.4 DEMANDE DE RETRAIT DES PANNEAUX oÉrnNSnS DE
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STATIONNER SUR LA RUE DES ARCIIANGES

vs-AC-2022-510

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que les panneaux <<défense de stationnen> sur la rue des Archanges ne

sont plus utiles;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux
publics de procéder au retrait des deux panneaux <défense de stationneD) sur la rue des

Archanges. Le premier panneau se situe face au 1707, rue des Archanges et I'autre est sur un

lampadaire devant Ie T7l2 rue des Archanges.

ET QUE les deux panneaux soient restitués au bureau d'arrondissement de

Chicoutimi.

Adoptée à l'unanimité.

DEMANDE D'ANALYSE _ AJOUT AU PLAN DE DÉNEIGEMENT

sArsoN 2023-2024

YS-AC-2022-5ll

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDÉRANT la construction du futur Lab-école Saguenay située sur la rue

Boily;

CONSIDÉRANT la demande reçue au conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT le nombre important d'écolier qui utiliseront les trottoirs pour se

rendre à l'école;

CONSIDÉRANT la classe de cette rue pour le déneigement;

À cns CAUSES, il est resolu :

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi demande à la commission des

travaux publics d'analyser la possibilité de modifier le type de déneigement B pour un type A
(zone scolaire) dans le secteur du futur Lab-école Saguenay située sur la rue Boily. 11 faut

s'assurer de prévoir le déneigement de tous les trottoirs autour de celle-ci, rue Henri-

Bourassa, rue Thomas-Duperré et la rue Boily.

ET QUE la commission autorise le service de travaux publics à entretenir les trottoirs

de chaque côté de la rue dans un rayon de 2km autour du futur Lab-Ecole.

Adoptée à I'unanimité.

8.6 DEMANDE D'INSTALLATION DE 4 PANNEAUX <nÉrnNSE DE

STATIONNER}> - RUE DES ACTIONNAIRES

vs-AC-2022-512

8.5

Proposé par Michel Tremblay
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Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT la demande reçue au conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que les camions de liwaison qui se présente au commerce du 525 rue

des Actionnaires manque d'espace pour manæuwer leur camion lorsque les automobilistes sont

stationnés de chaque côté de la rue à la sortie du commerce situé at 525 rue des Actionnaires;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi demande à nos services de procéder à

I'installation de quatre panneaux défense de stationner. Deux panneaux de chaque côté de la

rue, devant le commerce situé au 525, rue des Actionnaires ;

QUE les panneaux indiquent défense de stationner avec des flèches pointant vers

I'intérieur. ;

ET QUE la somme de 1000$ soit payable à même le fond d'investissement du

conseiller Michel Tremblay.

Adoptée à I'unanimité.

9. VARIA

9.1 REDDITION DE COMPTE 2022 _ BUDGET DE PARC ET ESPACES

VERTS

vs-AC-2022-513

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement de Chicoutimi est favorable à cet

investissement prévu pour le parc des Ecorceurs;

CONSIDÉRANT que les citoyens de ce secteur sont favorables à l'installation d'une

balançoire dans le parc des Ecorceurs;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi consent à I'investissement suivant;

800s

14 28ss
Total: 15 085$

Achat et installation d'une balançoire
Parc des Écorceuts

sentier Sainte-

Adoptée à l'unanimité.

9.2 DEMAI\DE DE MODIFICATION DE 4 PANNEAUX

cTATIONNEMENT INTERDIT ENTRE 7H ET 17H DU CÔrÉ PAIR)

SUR LA RUE RODOLPIIE

vs-AC-2022-514

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin
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CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDERANT que les heures d'interdiction de stationnement déjà inscrite sur les

panneaux de la rue Rodolphe doivent être modifiées;

À cBs CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux
publics la modification des heures d'interdiction de stationner sur les quatre panneaux

<<Stationnement interdit> du côté pair de la rue Rodolphe, entre la rue Albert et la rue Simard.

Les nouvelles heures d'interdiction seront de 7h à l7h.

10.

Adoptée à I'unanimité.

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

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

11. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arondissement de Chicoutimi aura lieu le 16

ao/j1t 2022 à 12 h dans la salle des déliberations du conseil, 201, rue Racine Est,

Chicoutimi.

12. PÉRIODE DE OUESTIONS DU PUBLIC

Une période de questions a été tenue.

13. LEVEE DE LA SEANCE

vs-AC-2022-5ts

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Potvin

QUE la présente séance ordinaire soit levée à 13h05.

Adoptée à I'unanimité.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de

Chicoutimi du 16 aotû2022

ASSISTANTE-G
CH/sg



3.1

COMITÉ CONSI]LTATIF D'URBANISME
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

Procès-verbal d'une réunion du comité consultatif d'urbanisme de

l'arrondissement de Chicoutimi tenue le 8 août 2022 à9h.

Étaient présents Mireille Jean, présidente et conseillère municipale
Mario Martel, représentant des citoyens du district 11

Yves Bergeron, représentant du secteur social ou
communautaire
Nicolas Lavoie, représentant de I'UPA et représentant du
district 12 (enpartie)

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

Etaient absents : Michel Potvin, conseiller municipal
Francis Gauthier, représentant des citoyens du district 7
Yves Paquin, représentant des citoyens du district 8

Florent Deschênes, représentant des citoyens du district 9
André Lessard, représentant des citoyens du district l0
Sophie Tremblay, représentante du milieu socio-
économique

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 8 AOUT 2022

2. ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU 7 JUILLET 2022

DII PROCES-VERBAL DU 13 JUILLET 2022

4. PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION. DE
il/f/l

^l\T ^rT 
nt I)' rTl\T llufil/fËf TIII I'
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4.1 Les Immeubles Habitalogik inc. L204, boulevard Saint-Paul,

Chicoutimi - PPC-I96 (id-16253);

USAGE CONDITIONNEL

5.1 Marie-Hélène Côté - 7959, chemin du Portage-des-Roches Nord,
Laterrière - UC-l13 (id-16213);

AMENDEMENTS

6.1 Romain Fafard - 620 à 622, chemin de la Réserve, Chicoutimi - ARS-

rasa (id-r62ss);

DÉROGATIONS MINEURES

7.1 Simon Houde - 967, rue de la Moisson, Laterrière - DM-5204 (id-
ft22$;

7.2 9404-5135 Québec inc. - 960, boulevard du Saguenay Est, Chicoutimi -
DM-5205 (id-r62r7);

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

7.4 Gestion Immobilière Perron inc. - Lot6 465 856 du cadastre du Québec,
boulevard du Royaume ouest, voisin du 484, boulevard du Royaume

Ouest, Chicoutimi - DM-5208 (id-16232);

7.5 Charles St-Gelais - 1202,rueBizet, chicoutimi - DM-5210 (id-162a1);

7.6 Paul Lalancette - I-nt 6 272 453 du cadastre du Québec, voisin du 3060,

rang Saint-Paul, Chicoutimi - DM-5211 (id-16239);

7.7 Nicolas Senechal - 206 à 2L2, chemin des Repères, Laterrière - DM-
52ta (id-16208);

3. ADOPTION

6.
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8.

7.8 Simon-Pier knbeau - 435, rue du Lavandou, Chicoutimi - DM-5215
(id-t62a\;

7.9 Stéphanie Fortin - 94 à 96, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi - DM-
5216 (id-r62a7);

PIIA

8.1 Auberge Centre-Ville (Gilles Picard) - 104, rue Jacques-Cartier Est,

Chicoutimi - PI-4363 (id- 1 6080);

8.2 Steeve Boudreault - 452 à 454, rue de I'Hôtel-Dieu, Chicoutimi - PI-
a376 (id-16207);

8.3 Martine Lépine - 1645, rue Boris-Vian, Chicoutimi - Pl-4379 (id-
16215);

8.4 Michel Lemelin -373, rue Maltais, Chicoutimi - PI-4380 (id-16223);

8.5 Jean-Philippe Gaudreault - 457, rue Romain-Gary, Chicoutimi
Pr-4381 (id-l6190);

8.6 Stéphane Guay - 1443, rue Victor-Guimond, Chicoutimi - PI-4382 (id-
16233);

8.7 France dite Francine Gagné - 477, rue Plamondon, Chicoutimi - PI-
a38s (id-16250);

8.8 Investissements Belleville inc. - 375 à 385, rue Racine Est, Chicoutimi

-Pr-4387 (id-l6199);

8.9 Carol Levesque - 389 à 391, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi -
Pr-4388 (id-162s6);

VARIA

10. LEVÉE DE I ,' ASStr',MRI,T',IT

1. ADOPTION DE I,'ORDRE DU JOUR DU 8 AOAT 2022

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

Adoptée à I'unanimité

,, ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 JUILLET 2022

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

Adoptée à I'unanimité.

3. ÀTTTTPTIfIN IITT PR DI] 13 JUILLF,T 2022

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

Adoptée à I'unanimité.
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P4 DE CTIO
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE

4.t PPC - f,es Immeubles inc. - 1204. boulevard Saint-
Paul. Chicoutimi - PPC-196 (id-L6253)

AC-CCU-2022-121

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Les

Immeubles Habitalogik inc., Sébastien Jean, 1204, rue Cossette, Chicoutimi, visant à



autoriser I'usage salon de beauté (6231) et I'usage salon de coiffure (6232), autoriser
aucune bande gazowÉe ou paysagée sur une partie de la longueur de la limite de

terrain avec le voisin lateral gauche, autoriser l'absence d'une zone tampon conforme
sur la longueur de la limite de terrain avec le voisin latéral droit et autoriser onze (11)
cases de stationnernent au lieu de quatorze(l4) cases de stationnement, sur un
immeuble situé au 1204, boul. Saint-Paul, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que la résolution VS-AC-2022-82 autorisait par PIIA la
reconstruction d'un bâtiment principal avec une marge avant de 5,98 mètres et une

marge arriere de 13,63 mètres;

CONSIDERANT que la résolution VS-AC-2022-90 autorisait par dérogation
mineure I'absence de bande gazonnée sur une partie de la limite latérale gauche et

I'absence d'une zone tampon conforme le long de la limite de terrain contigu à un
usage résidentiel;

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure a été accordée pour un projet à

usage commercial;

CONSIDERANT que le requérant souhaite apporter des modifications quant à

I'usage projeté pour son projet;

CONSIDÉRANT que I'article 22 du règlement 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 le paragraphe 8, a) de I'article 22 du règlement

VS-R-2012-9 portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule que le
remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis par un autre usage

dérogatoire au règlement de zonage VS-R-2012-3, lorsque l'usage demandé ne peut

répondre aux dispositions prévues à I'article 18 du règlement portant sur les usages

conditionnels, celui-ci est admissible (selon I'article 23 etl'article 27 .l);

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des norrnes 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 Reparation et vente au détail de pièces et accessoires pour véhicules

automobiles ou pour véhicules récréatifs (exception des véhicules lourds);

- c3c Location et vente au détail de véhicules automobiles ou de véhicules

récréatifs (exception des véhicules lourds);

- c4a Vente au détail de biens d'équipement 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;

- cAf Entrepreneur 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 Activités sur circuit;

- r2b Sports extrêmes hors circuit;



s4 Services particuliers;

5413 Dépanneur (sans vente d'essence).

CONSIDERANT que la dernande vise à autoriser I'usage salon de beauté
(6231) et I'usage salon de coiffi.re (6232);

CONSIDERANT que la section 5 du chapitre 2 du règlement VS-R-2012-9
portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay indique les dispositions applicables
aux critères d'analyse de la demande;

CONSIDÉRANT que le requerant juge que les usages projetés ne produiront

aucune pollution sonore et visuelle, de manière à ne pas incommoder les résidents et

les commerces du secteur;

CONSIDERANT que les membres du comité sont en faveur de I'ajout d'usages
à la propriété;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation, version 3, daté du22 décembre

2021, preparé par Félix Tremblay, arpenteur-géomètre et portant le numéro 4053 de

ses minutes deposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que l'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'nn terrain doit être gazowré ou paysagé. La largeur minimale requise pour ce type

d'espace est fixée à 1,0 mètre;

CONSIDÉRANT que le requérant ne désire pas aménager de bande gazonnée

sur toute la longueur de la limite de terrain avec le voisin lat&al gauche, afin de

permettre la libre circulation avec le cofilmerce voisin;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il n'y a pas lieu de laisser un accès

véhiculaire communiquant avec le voisin lat&al gauche, compte tenu des usages

projetés;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait préférable d'avoir une bande

gazomêe plus large et sur toute la longueur de la limite de terrain avec le voisin
lateral gauche;

CONSIDÉRANT que I'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 VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay est

aszujettie 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 ayant une hauteur :

a) En cour avant de 1,2 mètre;

b) En cours latérales, latétaIe sur rue, a:rière 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 (l) rangée d'arbres plantés à tous les

4,0 mètres;

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

de coniferes dans une proportion minimale de 60 oÂ.

CONSIDÉRANT que le requérant désire aménager une bande gazonnée de

1,0 mètre de largeur et installer une clôture sur toute la longueur de la limite de

terrain avec le voisin latéraI droit;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait préferable d'avoir une bande

gazonnéeplus large sur toute la longueur de la limite de terrain avec le voisin latetal

droit;



CONSIDERANT que le paragraphe 2 de l'article 578 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un établissement de soins
personnels, le nombre minimal de cases requis est de une (1) case par 10,0 mètres

carrés;

CONSIDÉRANT que le nombre de cases requis est de quatorze (14) cases

pour le projet et qu'il y en a onze (11);

CONSIDERANT que le comité est favorable à la diminution du nombre de

case de stationnement;

CONSIDÉRANT que le comité se questionne quant à la nécessité d'avoir une

allée d'accès d'une largeur de 6,0 mètres et souhaite qu'un avis soit donné;

CONSIDERANT que le comité juge que les aménagements proposés sont

acceptables à la condition qu'un avis soit réalisé;

CONSIDERANT que le comité juge qu'il serait souhaitable qu'il y ait une

bande gazowÉe d'une largeur de 2,0 mètres sur la longueur de la limite de terrain
avec le voisin latéral gauche et une bande gazonnée d'une largeur de 2,5 mètres sur la
longueur de la limite de terrain avec le voisin latéral droit;

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande d'autorisation en PPCMOI visant à n'autoriser
aucune bande gazonnée ou paysagée sur une partie de la longueur de la limite de

terrain avec le voisin lateral gauche.

D'ACCEPTER EN PARTIE, pour fins de suivi de la procédure régissant un tel
projet, la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Les Immeubles

Habitalogik inc., Sébastien Jean, 1204, rue Cossette, Chicoutimi, visant à autoriser

I'usage salon de beauté (6231) et I'usage salon de coiffrre (6232), autoriser l'absence

d'une zone tampon conforme sur la longueur de la limite de terrain avec le voisin
latéral droit, autoriser onze (11) cases de stationnement au lieu de quatorze (14) cases

de stationnement sur un immeuble situé au 1204, boul.Saint-Pau1, Chicoutimi. À la
condition qu'un avis soit réalisé par les services de le Ville sur les enjeux de sécurité
justifiant une allée d'accès d'une telle largeur pour permettre au requérant de réaliser
les aménagements tels qu'illustrés sur le plan projet d'implantation, version 3, daté du

22 décembre 2021, préparé par Felix Tremblay, arpenteur géomètre et portant les

minutes 4053.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de

12 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. Si à

f intérieur dudit délai aucun permis n'aété 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 porn maintenir la validité de la présente

résolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les l8
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.



Adoptée à I'unanimité.

5. USAGE COi\DITIONNEL

5.1 Usase conditionnel - Marie-Hélène Côté - 7959, chemin du
Portaee-des-Roches Nord. Laterrière - UC-L L3 (id-L62 1.3)

AC-CCU-2022-122

CONSIDERANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée

par Marie-Hélène Côté, 7959, chemin du Portages-des-Roches Nord, Laterrière,
visant à autoriser une résidence de tourisme comme usage complémentaire à un usage

dhabitation, sur un immeuble situé au 7959, chemin du Portage-des-Roches Nord,
Laterrière;

CONSIDERANT que I'article 341.1du règlement VS-R-2012-3 portant sur le
zoîage de la Ville de Saguenay stipule qu'une résidence de tourisme est autorisée à

titre d'usage complémentaire lorsque spécifié à la grille des usages et des norrnes

seulement, pour des habitations des classes d'usages suivantes :

Classes d'usages :

- Hl Habitation trnifamiliale détachée;

- H2 Habitation bifamiliale détachée (seulement dans les centres-villes);

- H3 Habitation trifamiliale détachée (seulement dans les centres-vi11es);

- H4 Habitation multifamiliale, catégorie A (4 logements) détachée
(seulement dans les centres-villes);

- H9 Habitation rurale détachée (1 seul logement);

- H10 Habitation de villégiature.

CONSIDÉRANT qu'une résidence de tourisme est assujettie au respect des

dispositions suivantes :

1. L'usage ne doit créer aucun inconvénient au voisinage;

2. Aucune identification ou enseigne reliée à I'usage complémentaire n'est
autorisée à I'exception de l'enseigne de classification des établissements

touristiques officiels de la Corporation de I'industrie touristique du

Québec (CITQ);

3. Une procuration du propriétaire de l'immeuble est exigée lorsque

l'exploitant de la résidence de tourisme est locataire;

4. Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis doit
respecter ce qui suit :

- Une (1) case pour les deux premières chambre plus une (1) case par

chambre supplémentaire.

5. Le nombre maximum de personnes est déterminé comme suit :

- Deux (2) personnes par chambre.

CONSIDÉRANT que le requérant désire effectuer des locations à court terme

de sa résidence;

CONSIDÉRANT que la propriété possède deux (2) chambres à coucher et

trois (3) cases de stationnement;

CONSIDÉRANT que le requérant juge qu'avec seulement deux chambres à

coucher, I'usage complémentaire de résidence de tourisme n'aura pas pour effet de

porter atteinte à la jouissance des propriétés voisines et ne causera pas une

augmentation de la circulation;



CONSIDERANT que le projet est admissible au règlement numéro

VS-RU-2012-77 portant sur les usages conditionnels s'appliquant à I'ensemble du
territoire de la Ville de Saguenay selon I'article 18.6 etl'article25;

CONSIDÉRANT que I'article 30.7 du règlement numéro VS-RU-2012-77
portant sur les usages conditionnels s'appliquant à I'ensemble du territoire de la Ville
de Saguenay édicte les critères spécifiques à respecter;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cEs CAUSES, il est résolu :

Que le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet, la
demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par Marie-Hélène Côté,
7959, chemin du Portages-des-Roches Nord, Laterrière, visant à autoriser une

résidence de tourisme cofirme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un
immeuble situé au 7959, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière.

L'acceptation de l'usage conditionnel 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 nofines prescrites à la
sous-section 3 du chapitre 14 du règlement de zonage - VS-R-2012-3;

- Un plan réalisé pn un professionnel ou une entreprise spécialisée
(entrepreneur, pépiniériste...) visant la remise en état de la rive pour
assurer une conformité aux nonnes précédentes dewa être soumis au

Service de l'aménagement du territoire et de I'urbanisme de Ville de

Saguenay pour approbation;

- Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise

spécialisée (entrepreneur, pépiniériste...) confirmant les travaux de

reboisement et de renafuralisation de la rive selon les nonnes applicables

dewa être remis à la Vil1e avant l'émission du permis;

- Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 3l octobre

et le 30 awil, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive
pourront être reportés, conditionnellement au dépôt d'une lettre du
professiorrnel 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.

La présente résolution accordée pour un usage conditionnel est zujette à une

période de 24 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 l'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la
réalisation de I'usage conditionnel, 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

d'usage conditionnel peut être déposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de la

résolution.

Adoptée à I'unanimité.



AMENDEMENTS

5.2 Amendement - Romain Fafard - 620 à 622. chemin de la Réserve.
Chicoutimi - ARS-1484 fid-16255)

AC-CCU-2022-123

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Romain Fafard, 628, chemin de la Réserve, Chicoutimi, visant à

autoriser I'usage résidence de tourisme pour une habitation bifamiliale détachée à

I'extérieur d'un centre-ville;

CONSIDERANT que la propriété du requérant est située dans la zone

H-66-30140 qui autorise les classes d'usages suivantes :

H I Habitation unifamiliale détachée;

H2 Habitation bi famili al e détachée ;
pla Parcs, terrains de jeux et espaces naturels.

CONSIDÉRANT que I'article 341.1 du règlement de zoîage VS-R-2012-3
stipule qu'une résidence de tourisme est autorisée à titre d'usage complémentaire
lorsque spécifié à la grille des usages et des nofines, seulement pour les habitations
des classes d'usages suivantes :

H 1 Habitation unifamiliale détachée;
H2 Habitation bifamiliale détachée (seulement dans les centres-vi11es);

H3 Habitation trifamiliale détachée (seulement dans les centres-villes);
H4 Habitation multifamiliale détachée, catégorie A - 4 logements

(seulement dans les centres-vi11es);

H9 Habitation rurale détachée (1 seul logement);
Hl0 Habitation de villégiature.

CONSIDÉRANT que lorsque non spécifié à la grille des usages et des

nonnes, le règlement VS-RU-2012-77 portant sur les usages conditionnels s'applique

dans les zones selon les exigences prescrites à I'article 18.6;

CONSIDÉRANT que la propriété du requérant est une habitation bifamiliale
détachée, située à I'intérieur du périmètre urbain et située à I'extérieur d'un centre-

ville;

CONSIDÉRANT que I'orientation de la Ville concernant les résidences de

tourisme est de ne pas les autoriser dans des habitations détachées de plus d'un (1)

logement à l'extérieur des centres-villes;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite effectuer la location de type

touristique à durée variable (airbnb);

CONSIDÉRANT que dans les centres-villes, les résidences de tourisme

s'intègrent bien aux types d'usages commerciaux et à la densité d'habitations

autorisées;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il n'est pas souhaitable d'autoriser une

résidence de tourisme coûtme usage principal dans les quartiers résidentiels à

I'extérieur des centres-villes;

CONSIDÉRANT que le comité juge que d'autoriser la demande

d'amendement aurait des conséquences importantes sur les principes de gestion des

résidences de tourisme sur I'ensemble du territoire;

À cns CAUSES, il est résolu :

Que le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;



DE REFUSER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Romain Fafard, 628, chemin de la Réserve, Chicoutimi, visant à

autoriser I'usage résidence de tourisme pour une habitation bifamiliale détachée à

I'extérieur d'un centre-ville.

Adoptée à l'unanimité

6. MINEURES

6.1 Dérogation mineure - Simon lloude - 967. rue de la Moisson.
Laterrière - DM-5204 fid-162241

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Simon
Houde, demeurant au 967, rue de la Moisson, Laterriere, visant à autoriser

I'installation d'une piscine à une distance minimale de 3,0 mètres de la ligne latérale

sur rue au lieu de 3,5 mètres, sur un immeuble situé au 967, rue de la Moisson,
Laterrière;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 del'article 251du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'en cour latérale sur rue et en cour
arriere sur rue, la piscine doit être située à une distance minimale de 3,5 mètres de la
ligne de rue et une clôture d'une hauteur minimale de 1,5 mètre et maximale de

2,0 mètres doit être construite pour dissimuler la piscine de la rue;

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à I'installation d'une piscine

à une distance de 3,0 mètres de la ligne latérale sur rue;

CONSIDERANT que le requérant juge qu'il n'y a pas d'autres espaces

disponibles pour I'installation d'une piscine sur son terrain;

CONSIDÉRANT que I'on note la présence d'une clôture localisée le long de la

limite de terrain;

CONSIDÉRANT que le plan projet d'implantation produit par Sébastien

Bergeron, arpenteur-géomètre, daté du ll juillet 2022 et portant le numéro 7903 de

ses minutes deposé avec 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 que si l'application du règlement a pour efFet de causer un

préjudice sérieux à la personne qui la dernande;

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT que I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portarrt sur les

dérogations mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet

d'une déro gation mineure;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de publications, la demande de dérogation mineure

présentée par Simon Houde, demeurant au967,rue de la Moisson, Laterrière, visant à

àutoriser liinstallation d'une piscine à une distance minimale de 3,0 mètres de la ligne

latérale sur rue au lieu de 3,5 mètres, sur un immeuble situé au 967, rue de la

Moisson, Laterrière;

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 l'urbanisme auront dûment été

complétées.

Adoptée à l'unanimité.

6.2 Dérogation mineure - 9404-5L35 Ouébec inc. - 960. boulevard du
Saeuenay Est. Chicou

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par 9404-5135

Québec inc.,1670, boulevard Renaud, Chicoutimi, visant à autoriser la construction
d'un bâtiment avec une difference de hauteur maximale de 7,7 mètres avec le
bâtiment latéral voisin au lieu d'une difference maximale de 3 mètres et autoriser huit
(8) bâtiments accessoires au lieu de trois (3) maximum, sur un immeuble situé au

960, boulevard du Saguenay Est, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nornes identifiée H-75-33660
indique qu'il ne peut jamais y avoir plus de 3 mètres de différence de hauteur totale de

bâtiment entre les bâtiments latéraux voisins et le nouveau bâtiment construit, rénové

ou agrandi;

CONSIDÉRANT que la hauteur totale du bâtiment projeté est de

16,15 mètres;

CONSIDÉRANT que le bâtiment lateral voisin à une hauteur de 8,50 mètres;

CONSIDÉRANT que le bâtiment projet excède de 7,65 mètres la hauteur du

b âtiment latér al voi sin ;

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

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'un projet variant graduellement en

termes de volumétrie et de hauteur serait davantage souhaitable;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait possible de revoir
I'architecture et f implantation du bâtiment principal de manière à mieux s'intégrer au

secteur environnant;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait possible de revoir

I'aménagement du stationnement et de l'espace de vie extérieur;

CONSIDÉRANT le paragraphe 10 de I'article 185 du règlement VS-R-2012-3

portant sur le zoîage de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'intérieur du périmètre

urbain, un maximum de trois (3) bâtiments accessoires est autorisé pour un bâtiment

principal qui n'est pas détenu en copropriété divisé;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite implanter huit (8) remises sur le

terrain;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il n'est pas souhaitable d'avoir autant

de remises détachés sur un terrain;

CONSIDÉRANT que le comité juge que la règlementation ne porte pas de

préjudice au requérant;



CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Félix Trernblay,
arpenteur-géomètre, daté du 30 juin 2022 et portant le numéro 4468 de ses minutes
déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que l'église a déjà fait I'objet d'une désacralisation et d'une
dépatrimonialisation;

CONSIDERANT que la démolition du bâtiment est conditionnelle à

I'obtention d'une autorisation de la Ville;

CONSIDÉRANT la documentation déposée 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 portarft 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;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande de dérogation mineure visant à autoriser huit (8)

bâtiments accessoires au lieu de trois (3) maximum.

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

dérogation mineure présentée par 9404-5135 Québec inc., 1670, boulevard Renaud,

Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un bâtiment avec une difference de

hauteur maximale de 7,7 mètres avec le bâtiment lateral voisin au lieu d'une

différence maximale de 3 mètre, sur un immeuble situé au 960, boulevard du

Saguenay Est, Chicoutimi, à la condition que le projet soit étudié, en collaboration
avec le Service de l'aménagement du territoire et de I'urbanisme afin de s'assurer que

la volumétrie, I'intégration, l'espace de vie extérieur et I'aménagement du

stationnement soit cohérent au milieu environnant.

Un plan montrant les modifications dewa faire I'objet d'une autorisation du
Service de l'aménagement du territoire et de I'urbanisme avant l'émission du permis.

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 !p
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 Ia Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été

complétées.

Adoptée à l'unanimité

Dérogation mineure - Mickaël Gagnon - 319. rue du Cran.
Chicoutimi - DM-5207 (id-16226)

6.3



CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Mickaël
Gagnon, demeurant a.u3l9, rue du Cran, Chicoutimi, visant à autoriser I'implantation
d'un garage attenant à une distance minimale de 0,7 mètre au lieu de 1,0 mètre de la
ligne latérale, sur un immeuble situé au 319, rue du Cran, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le sous-paragraphe 1,2 du paragraphe 1 de l'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 1,0 mètre de la ligne latérale dans le cas d'un terrain voisin construit ou
d'un terrain vacant;

CONSIDERANT que le requérant souhaite transformer I'abri d'auto existant
en garage attenant à une distance de 0,79 mètre de la ligne latérale;

CONSIDÉRANT que I'abri d'auto existant a fait I'objet d'un permis en 1974 et

qu'il est situé à 0,44 mètre de la ligne latérale;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDERANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portarfi 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-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;

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 Mickaël Gagnon, demeurant au3l9, rue du Cran, Chicoutimi , visant à
autoriser I'implantation d'un garage attenant à une distance minimale de 0,7 mètre au

lieu de 1,0 mètre de la ligne latérale, surun immeuble situé au 319, rue du Cran,

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 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 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 I'unanimité.

Gestion Immohilière Perron - Lot 6465 856 du cadastre du6.4

du Rovaume OuesL Chicoutimi - DM-5208 (id-16232)



CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Gestion
Immobilière Perron inc. (Charlie Frenette),41, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi,
visant à autoriser I'installation d'une enseigne sur poteau, muret ou socle ayant une
superficie maximale d'affichage de 29,21 mètres carrés au lieu de 20 mètres carés et

autoriser une hauteur maximale de 12,8 mètres au lieu de 12,0 mètres, sur un
immeuble situé sur le lot 6 465 856 du cadastre du Québec, voisin du 484, boulevard
du Royaume Ouest, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que la propriété est située dans la zone 65745;

CONSIDÉRANT que les dispositions suivantes s'appliquent dans cette zone

842: Une enseigne sur poteau, muret ou socle est autorisée sur
chaque rue publique. La superficie d'affichage ne doit pas excéder
0,3 mètre carré par mètre linéaire de largeur de terrain donnant sur la
rue publique, sans excéder 14,0 mètres carrés. L'enseigne doit être

située à I'intérieur des lignes de terrain et sa hauterr ne doit pas

excéder 10,0 mètres. Toutefois, une enseigne supplémentaire sur
poteau, muret ou socle est autorisée à la condition qu'une distance
minimale de 30,0 mètres entre les deux enseignes soit respectée. Le
nombre maximum d'enseigne sur poteau, muret ou socle est limité à

deux (2) par rue publique;

843 : Une seule enseigne sur poteau, muret ou socle identifiant le
projet est autorisée. La superficie d'affichage ne doit pas excéder
0,3 mètre carr.é par mètre linéaire de largeur de terrain donnant sur la
rue publique, sans excéder 20,0 mètres carrés. L'enseigne doit être

située à I'intérieur des lignes de terrain et sa hauteur ne doit pas

excéder 12,0 mètres.

CONSIDERANT que le requérant a déjà fait une demande qui a été refusée
par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi le 19 awil 2022, par la résolution
vs-AC-2022-251;

CONSIDÉRANT que dans la forme demandée, le conseil jugeait que la
superficie d'affichage demandée n'améliorerait pas la visibilité des commerces et qu'il
était possible de réduire la largeur de I'enseigne;

CONSIDÉRANT que le requérant désire déposer un nouveau projet;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer une enseigne sur poteau,

muret ou socle ayarfi une superficie d'affichage de 29,21mètres carrés et une hauteur

de 12,78 mètres;

CONSIDÉRANT que les affiches auraient une largeur de 4,17 mètres

(164 pouces) par des hauteurs variant de 0,97 mètre (38 pouces) à 1,27 mètre

(50 pouces);

CONSIDÉRANT que la superficie d'affichage permise est comparable à celle

d'un centre commercial;

CONSIDÉRANT que la demande a déjà fait I'objet d'un amendement

autorisant une superficie d'affichage comme un centre commercial;

CONSIDÉRANT que le comité juge que la nouvelle demande est de plus

petite superficie mais qu'il serait encore possible de réduire la superficie d'affichage;

CONSIDÉRANT que le comité juge que la superficie d'affichage demandée

n'aura pas pour effet d'améliorer la visibilité des commerces;

CONSIDÉRANT que le comité juge que la règlementation en vigueur ne

cause pas un préjudice sérieux au requérant;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la dernande;



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

dérogations mineures concemant les dispositions règlementaires pouvant faire I'objet
d'une dérogation mineure;

CONSIDÉRANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portafi 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 portarrt 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;

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Gestion

immobilière Perron inc. (Charlie Frenette),41, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi,
visant à autoriser I'installation d'une enseigne sur poteau, muret ou socle ayant une

superficie maximale d'affichage de 29,21 mètres carrés au lieu de 20 mètres carrés et

autoriser une hauteur maximale de 12,8 mètres au lieu de 12,0 mètres, sur un

immeuble situé sur le lot 6 465 856 du cadastre du Québec, voisin du 484, boulevard

du Royaume Ouest, Chicoutimi.

Adoptée à l'unanimité.

Dérosation mineure Charles St-Gelais 1202. rue B.lzet"

Chicoutimi - DM-5210 (id-16241)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Charles

St-Gelais, 1202, rue Bizet, Chicoutimi, visant à autoriser I'implantation d'une remise

détachée avec un retrait minimum de 1,0mètre par rapport à la façade du bâtiment
principal au lieu de 5,0 mètres sur un immeuble situé au 1202, rue Bizet, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de l'article 210 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'une remise détachée est autorisée en

cour latérale, en cour latérale sur rue, en cour arrière et en cour arrière sur rue;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de l'article 210 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 laterale, pour une

remise détachée,l'implantation doit respecter un retrait minimal de 5,0 mètres par

rapport à la façade du bâtiment principal, sans toutefois excéder lafaçade du bâtiment

principal voisin;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite implanter une remise détachée en

cour latérale avec un retrait minimum de 1,0 mètre par rapport la façade principale,

sans excéder la façade du bâtiment voisin;

CONSIDÉRANT que le requérant juge qu'il est limité pour I'emplacement de

sa remise et qu'il souhaite préserver I'arbre mature Sur son terrain;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que la haie de cèdres aura pow effet

de dissimuler la remise à partir de la rue;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait souhaitable que la remise soit

à une distance de 1,0 mètre de la haie pour une question d'entretien du bâtiment et de

la haie;

6.5

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;



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

dérogations mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet
d'une déro gation mineure ;

CONSIDERANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portarrt 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 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 cEs CAUSES, il est résolu :

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

D'ACCEPTER, pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par Charles St-Gelais, 1202, rue Bizet, Chicoutimi, visant à autoriser

I'implantation d'une remise détachée avec un retrait minimum de 1,0 mètre par

rapport à la façade du bâtiment principal au lieu de 5,0 mètres sur un immeuble situé

au1202, rue Bizet, 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 Bp
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 derogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les

procédures prescrites par Ia Loi sur I'aménagement et l'urbanisme auront dûment été

complétées.

Adoptée à I'unanimité.

6.6 Parrl f ,alancette - Lot 6 272 453 du cadastre du Ouébec. voisin du
trlzrl -^*^ Q-:-+ D^.'l arL:^^"+i-i - DM-521 1 liÀ 1(,'2()\

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Paul

Lalancette, 3115, rang Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser I'aménagement d'un

accès véhiculaire desservant neuf (9) bâtiments principaux au lieu de deux (2) et

autoriser le lotissernent de quatre (4) terrains pour des habitations rurales

partiellement desservies avec des profondeurs minimales de 53,21 mètres,

57,08 mètres, 56,74 mètres et 51,67 mètres au lieu de 75 mètres, sur un immeuble

situé sur le lot 6 272 453 du cadastre du Québec, voisin du 3060, rang Saint-Paul,

Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'article 1356.2.1du règlement de zonage VS-R-2012-3

de la Ville de Saguenay stipule que I'implantation d'un bâtiment principal sur un

terrain situé en arrière-lot est autorisée pour la classe d'usage Hl : Unifamiliale à

structure détachée et jumelée, H2 : Bifamiliale à structure détachée, H7 : Maison

mobile à structure détachée, H9 : Habitation rurale à structure détachée et H10 :

Habitation de villégiature à structure détachée;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 4 de l'article 1356.2.1 du règlement de

zor2a1e VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une construction en

arrièie-lot, l'accès véhiculaire ne peut desservir plus de deux (2) bâtiments

principaux;

CONSIDÉRANT que I'accès véhiculaire s'effectue par le rang Saint-Paul;



CONSIDERANT que I'accès véhiculaire existant est enregistré comme

servitude de passage depuis plus de 40 ans, portant les numéros362 523 et329 280:'

CONSIDÉRANT que I'accès véhiculaire existant dessert actuellement cinq (5)

bâtiments principaux;

CONSIDERANT que le requérant désire lotir quatre terrains résidentiels sur

le lot 6 272 453 du cadastre du Québec afin de permettre la construction de quatre (4)

bâtiments d'habitation rurale;

CONSIDÉRANT que I'accès véhiculaire existant desservira au total les

cinq (5) résidences actuelles et les quatre (4) terrains projetés pouvant accueillir des

habitations rurales;

CONSIDERANT que I'article 48.1 du règlement de lotissement

VS-R-2012-4 de la Ville de Saguenay stipule que pour les terrains desservis, la
superficie minimale de terrain pour une habitation rurale (H9) détachée construite en

a:rièreJot est fixée selon I'article 49 du règlement de lotissement VS-R-2012-4 de la
Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de I'anicle 49 du règlement de

lotissement VS-R-2012-4 dela Ville de Saguenay stipule que pour la classe d'usage

H9 - Habitation rurale, polt{ un terrain situé à moins de 100 mètres d'un cours d'eau
ou à moins de 300 mètres d'un lac, les dimensions minimales de terrains suivantes

s'appliquent pour un terrain partiellement desservi :

- Superficie minimale : 2000 mètres carrés;

- Largeur minimale:25 mètres;
- Profondeur minimale : 75 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire lotir quatre (4) terrains résidentiels

sur le lot 6 272 453 du cadastre du Québec avec des profondeurs de 53,21 mètres,

57,08 mètres, 56,74 mètres et 51,67 mètres;

CONSIDÉRANT que les terrains projetés auront des superficies conformes à

la réglementation;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Sébastien

Bergeron, arpenteur-géomètre, daté du 14 juillet 2022 et portant le numéro 7925 de

ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT 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;

CONSIDÉRANT que I'article 23 dn 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 l'application du règlement a pour efflet de causer un

prejudice sérieux à la personne qui la demande;

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de publications, la demande de dérogation mineure

présentée par Paul Lalancette,3115, rang Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser



I'aménagement d'un accès véhiculaire desservant neuf (9) bâtiments principaux au

lieu de deux (2) et autoriser le lotissement de quatre terrains pour des habitations
rurales partiellement desservies avec des profondeurs minimales de 53,21 mètres,
57,08 mètres, 56,74 mètres et 5I,67 mètres au lieu de 75 mètres, sur un immeuble
situé sur le lot 6 272 453 du cadastre du Québec, voisin du 3060, rang Saint-Paul,
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 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.

6.7 Dérosafion minerrre - Nicolas Senechal - 206 àL 212. chemin des

Repères. Laterrière - DM-52L4 (id-1,6208)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Nicolas
Sénéchal, 5825, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière, visant à autoriser la
construction d'un garage détaché avec abri d'auto attenant en cour avarrt, à une
distance minimale de 10,0 mètres de la limite de la propriété avant et autoriser un
garage avec un toit à un seul versant, sur un immeuble situé au 206 à 212, chemin des

Repères, Laterrière;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 4 de I'article 188 du règlement de zonage
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une habitation rurale, un
garage détaché est autorisé en cour latérale, en cour laterale sur rue, en cour arrière,

en cour arrière sur rue et en cour avant lorsque la zone de I'autre côté d'une rue est

une zone de villégiature;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un garage détaché avec

abri d'auto attenant en partie en cour avant à une distance de 10,04 mètres de la limite
de la propriété avant;

CONSIDERANT que le requérant juge qu'il n'est pas possible de construire le
garage en cour Iaterale ou en cour arrière puisque I'accès sera plus difficile et non

praticable en hiver;

CONSIDÉRANT que l'article 191 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que les toits plats et les toits à un seul versant sont prohibés

pour tout gara1e détaché du bâtiment principal, sauf lorsque le toit du bâtiment
principal est plat ou à un seul versant;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un garage avec abri

d'auto avec un toit à un seul versant;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que le toit plat aura pour effet de

réduire la hauteur et minimiser f impact visuel;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il manque d'information quant à la
justification de la localisation et la nécessité d'aménager un nouvel accès véhiculaire;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il y a suffisamment d'espace sur le

terrain pour construire le garage détaché avec abri d'auto attenant en respect de la

règlementation;



CONSIDERANT que le comité juge qu'il serait souhaitable que le garage soit
accessible par la cour actuelle du requérant;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

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

CONSIDÉRANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portafi 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 règlanent 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;

DE DIFFÉRER la demande de dérogation mineure présentée par Nicolas

Sénéchal, 5825, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière, visant à autoriser la
conskuction d'un garage détaché avec abri d'auto attenant en cour avant à une

distance minimale de 10,00 mètres de la limite de propriété avarfi et autoriser un
garage avec un toit à un seul versant, sur un immeuble situé au 206 à 212, chemin des

Repères, Laterrière afin que le requérant puisse transmettre davantage d'information
sur le choix de localisation du garage et de I'abri d'auto attenant;

Adoptée à l'unanimité.

Êrn^rrvô - Simon- r*l.^-,, Â28 rue du L^-,--À^..
Chicoutimi - DM-5215 (id-16249)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Simon-Pier

Imbeau, 435, rue du Lavandou, Chicoutimi, visant à autoriser I'implantation d'une

remise en cour latérale sur rue excédant la façade du bâtiment voisin à une distance

minimale de 2,5 mètres de la ligne de rue et autoriser une rernise avec un toit à un

seul versant, Sur un immeuble situé au 435, rue du Lavandou, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de l'article 210 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'intérieur du périmètre urbain, sur

une propriété ne donnant pas sur un lac ou une riviere, sn cour latérale sur rue, pour

une remise détachée, f implantation doit respecter la marge latérale sur rue prescrite à

la grille des usages et des nofines et ne pas excéder, vers la rue, la façade du bâtiment

principal voisin;

CONSIDERANT que le requérant souhaite construire une remlse en cour

laterale sur rue à une distance de2,5 mètres de la ligne de rue;

CONSIDÉRANT que la remise projetée excédera la façade du bâtiment

principal voisin;

CONSIDÉRANT que le projet vise à remplacer une remise existante à cet

endroit depuis 2006;

CONSIDÉRANT que le requérant indique que la présence d'un garage et

d'une piscine à l'arrière de la maison limite les possibilités d'implantation de la

remise;

CONSIDÉRANT I'article 213 du règlement VS-R-2012-3 portant sur le
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zonage de la Ville de Saguenay stipule que les toits plats et les toits à un seul versant

sont prohibés pour toute remise détachée du bâtiment principal sauf lorsque le toit du
bâtiment principal est plat ou à un seul versant;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire une remise avec un toit
à un seul versant;

CONSIDÉRANT la présence d'une clôture opaque masquant la remise à partir
de la rue du Lavandou;

CONSIDERANT la documentation déposée avec la demande;

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

dérogations mineures concernant les dispositions règlementaires 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 dernande;

CONSIDÉRANT que I'article 23 dt 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;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER la demande de dérogation mineure présentée par Simon-Pier
Imbeau, 435, rue du Lavandou, Chicoutimi, visant à autoriser I'implantation d'une

remise en cour latêrale sur rue excédant la façade du bâtiment voisin à une distance

minimale de 2,5 mètres de la ligne de rue et autoriser une remise avec un toit à un

seul versant, sur un immeuble situé au 435,rue du Lavandou, Chicoutimi.

Selon l'anicle 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 pa"r

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 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 I'unanimité

rninerrrp - Sfénh ia T'nrfin - 94 à 96^ -frcrrrres-rue
Cartier Est. Chicoutmi - DM-5216 (id-16247)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Stéphanie

Fortin, 94, rue Jacques-Cartier Est, suite 203, Chicoutimi, visant à n'autoriser aucune

case de stationnement au lieu de quinze (15) cases, sur un immeuble situé au 94 à96,

rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 16 de I'article 578 du règlement de

zoîage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un bar, une brasserie,

un club de nuit ou une salle de danse, le nombre minimal de cases requises est de une

(1) case par trois (3) personnes;
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CONSIDÉRANT que le requérant souhaite aïnénager un bar au demier étage

de I'immeuble pouvant accueillir quarante-cinq (a5) personnes;

CONSIDÉRANT que quinze (15) cases de stationnernent sont requises;

CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas d'espace disponible pour aménager des cases

de stationnements sur le terrain actuellement;

CONSIDERANT que le requérant juge qu'il y a suffisamment de

stationnement sur rue dans le secteur, en plus d'avoir deux stationnernents publics à
proximité;

CONSIDÉRANT que le requérant juge gu€, compte tenu des heures

d'ouverture prévues pour I'usage de bar, il n'y aura pas de conflit avec les utilisateurs
des stationnements publics qui I'utilisent de jour;

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

dérogations mineures concernant les dispositions règlementaires 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, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par Stéphanie Fortin, 94, rue Jacques-Cartier Est, suite 203, Chicoutimi,
visant à n'autoriser aucune case de stationnement au lieu de quinze (15) cases, sur un

immeuble situé au 94 à96,rue Jacques-Cartier Est, 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 Bp
18 MOIS à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par

|e 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.

7. PIIA

7.1 PIIA - Auherse Centre-Ville Picard) - 104. rue Jacques-

Cartier Est Chicoutimi - PI-4363 (id-16080)

AC-CCA-2022-124

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

Chicoutimi) présentée par Auberge Centre-Ville (Gilles Picard), Alexandre Simard,

104, rue Jacques-Cartiér Est, Chicoutimi, visant à autoriser la réfection de la façade



principale et d'une partie de la façade latérale at 104, rue Jacques-Cartier Est,

Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est aszujetti 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) ;

CONSIDERANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants :

- Remplacement des portes d'entrée principales, des portes d'issue et des

fenêtres;

- Remplacement du revêtement des étages supérieurs par du fibrociment de

couleur tel que le bâtiment adjacent;

- Ranplacement du revêtement de la façade au rez-de-chaussée par de la
briquette extérieure et des plaques de fibrociment de couleur tel que le
bâtiment adjacent;

- Remplacement du solin par un solin métallique de couleur brun
commercial tel que le bâtiment adjacent;

- Ajout d'une marquise avec revêtement de fibrociment tel que le bâtiment
adjacent;

- Ajout d'un revêternent pour les colonnes en aluminium de couleur tel que

des plaques de fibrociment.

CONSIDÉRANT que le choix des matériaux est en continuité avec la
réfection effectuée sur le bâtiment mitoyen;

CONSIDÉRANT que la demande a été différée en juin 2022 par le comité

afin qu'une nouvelle proposition soit déposée et que celle-ci s'assure de proposer des

couleurs de bâtiment qui s'harmonise avec les bâtiments voisins;

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé un document explicatif
accompagné de photos concemant les modifications proposées pour le bâtiment
principal et de l'intégration au milieu environnant;

CONSIDÉRANT les plans de rénovation déposés à la présente préparés par

Les Maître d'(Euvre Architectes;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le comité est sensible à I'argumentaire déposé avec la

dernande;

CONSIDÉRANT que le comité juge que le bâtiment s'intégrerait davantage

au milieu environnant avec des couleurs plus neutres;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait souhaitable que le

fibrociment aux étages supérieurs et la briquette au rez-de-chaussée soient de couleur

pâle (blanche, tel que le bâtiment adjacent);

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait souhaitable que les colonnes

et les plaques de fibrociment aux rez-de-chaussée, autour de la porte d'entrée

principale, soient de couleur foncée, tel que le bâtiment adjacent;

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
recofilmandation du CCU en se basant sur les mêmes objectifs et critères;

À ces CAUSES, il est résolu :



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

Chicoutimi) présentée par Auberge Centre-Ville (Gilles Picard), Alexandre Simard,
104, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, visant à autoriser la réfection de la façade

principale et d'une partie de la façade latérale au 104, rue Jacques-Cartier Est,

Chicoutimi, afrn qu'une nouvelle proposition soit déposée et que celle-ci propose :

Le fibrociment aux étages supérieurs et la briquette au rez-de-chaussée

soient de couleur pâle (blanche, tel que le bâtiment adjacent);

Les colonnes et les plaques de fibrociment aux rez-de-chaussée autour de

la porte d'entrée principale soient de couleur foncé, tel que le bâtiment
adjacent.

Adoptée à I'unanimité.

'f ', PIIA - Steeve Boudreault - 452 à 454. rue de I'Hôtel-Dieu.
Chicoutimi - PI-4376 (id-16207)

AC-CCU-2022-125

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

454,rae de l'Hôtel-Dieu à 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 résidentiel);

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à la réfection des quatre

élévations avec les travaux suivants :

- Revêternent clin de fibrociment, couleur gris perle, fini grain de bois;
- Panneau de fibrociment, couleur noire, fini lisse;
- Panneau de fibrociment, couleur blanche, fini lisse;

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

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

CONSIDÉRANT les plans de rénovation déposés avec la demande préparés

par EPA Architecture;

CONSIDÉRANT que l'article 217 du règlement sur les PIIA VS-R-2013-115

de la Ville de Saguenay indique que les matériaux dewaient s'harmoniser avec les

bâtiments voisins et que l'utilisation des matériaux devrait respecter I'intégrité

architecturale du bâtiment;

CONSIDÉRANT que I'article 218 du règlement sur les PIIA VS-R-2013-ll5
de la Ville de Saguenay indique que les planches cornières sont obligatoires pour les

revêtements de déclin horizontal et qu'elles doivent être de la même couleur que le

cadrage des fenêtres;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait souhaitable que la réfection

du bâtiment s'inspire davantage de l'architecture et du caractère résidentiel du

bâtiment actuel;

CONSIDÉRANT que le comité juge que l'apparence extérieure actuelle du

bâtiment a une architecture intéressante et est < sympathique )> par sa couleur jaune;



CONSIDERANT 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 cgs CAUSES, il est résolu :

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

Chicoutimi) présentée par Steeve Boudreault, 417, rue de Saint-Urbain, Chicoutimi,
visant à autoriser la réfection du bâtiment principal sur un immeuble situé au 452 à

454,rue de I'Hôtel-Dieu à Chicoutimi.

Adoptée à I'unanimité

7.3 PnÂ - Merfine f ,énine - 1645- rue Boris-Vian. Chicoutimi - PI-
4379 $d-1621s1

AC-CCA-2022-126

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en verhr d'un PIIA (Quartier

modèle) présentée par Martine Lépine, 1645, rue Boris-Vian, Chicoutimi, visant à

autoriser I'installation d'une piscine, la construction d'un patio et d'un écran d'intimité
à la propriété localisée au 1645, rue Boris-Vian, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions du règlement

VS-RU-2013-115 portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 11 : secteur

du Quartier modèle (modèle zone B);

CONSIDÉRANT que la requérante désire faire f installation d'une piscine,

d'un patio en bois avec un garde-corps en aluminium de couleur blanche et d'un écran

d'intimité;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la

conformité du projet avec les objectifs et critères de conservation du PIIA;

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

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

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la danande;

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Quartier

modèle) présentée par Marine Lépine, 1645, rue Boris-Vian, Chicoutimi, visant à

autoriser I'installation d'une piscine, la construction d'un patio et d'un écran d'intimité

à la propriété localisée au 1645, rue Boris-Vian, Chicoutimi.

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

être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à la majorité. Monsieur Nicolas Lavoie vote contre.

Monsieur Nicolas Lavoie quitte la réunion.

PIIA - Michel Lemelin - 373. rue Maltais. chicoutimi - PI-4380
(id-t62231

AC-CCU-2022-127
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CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Michel Lemelin, 373, rue Maltais, Chicoutimi, visant à

régulariser les travaux de rénovation sur un immeuble situé au 373, rue Maltais,
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 résidentiel) ;

CONSIDERANT que le requérant avait obtenu I'autorisation d'effectuer, par

la résolution VS-AC-2020-607,les travaux de rénovation suivant :

Remplacement de toutes les fenêtres sauf celle de la cuisine arrière par
des fenêtres à guillotine en PVC avec des cadrages de 4 à 5 pouces de

couleurjaune blé;

La reconstruction de I'accès au sous-sol sur la façade gauche avec une
toiture en bardeau d'asphalte architectural de couleur gris anthracite
(comme celui de la maison);

La reconstruction de la galerie de la façade avant et le patio sur la façade
arrière avec des garde-corps en bois traité qui seront de couleur verte
(similaire au revêtement extérieur), blanche ou jaune blé;

Le remplacement du revêtement extérieur par un revêtement de

fibrociment de couleur sauge et des planches cornières de 4 pouces de

couleurjaune blé.

CONSIDÉRANT que les fenêtres n'ont pas été remplacées, que le cadrage des

fenêtres n'a pas été installé et que des moulures temporaires noires ont été installées

en prévision du changement des fenêtres;

CONSIDÉRANT que la toiture de I'accès au sous-soI a êté réalisée avec une

membrane gns";

CONSIDÉRANT que les garde-corps ont été peints de la couleur bleu indigo;

CONSIDÉRANT que les garde-corps de la galerie arière ne respectent pas le

modèle du PIIA;

CONSIDÉRANT que le requérant n'a pas respecté I'ensemble des travaux

autorisés;

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 ces CAUSES, il est résolu :

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

Chicoutimi) présentée par Michel Lemelin, 373, rue Maltais, Chicoutimi, visant à

régulariser les travaux de rénovation sur un immeuble situé au 373, rue Maltais,

Chicoutimi.

Adoptée à I'unanimité.

Drr 
^

r^-- Dl.:ti^h^ l+

Chicoutimi - PI-4381 (id-16190)

AC-CCA-2022-128
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CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Quartier

modèle) présentée par Jean-Philippe Gaudreault,457, rue Romain-Gary, Chicoutimi,
visant à autoriser la construction d'une terrasse au sol sur la propriété située au 457,

rue Romain -Gary, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est aszujetti aux dispositions du règlement
VS-RU-2013-115 portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 1l : secteur

du Quartier modèle (modèle zone B);

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite procéder à la construction d'une

terrasse au sol de 6 mètres par 6 mètres en bois teint de couleur brune munie d'un
pontage de couleur grise en remplacement de la terrasse existante;

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

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

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

À cPs CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Quartier

modèle) présentée par Jean-Philippe Gaudreault,457, rue Romain-Gary, Chicoutimi,
visant à autoriser la construction d'une terrasse au sol sur la propriété située au 457,

rue Romain -Gary, 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.

7.6 PIIA _ Sténhane Guav - 1443. rue Victor-Guimond. Chicoutimi -
Pt-4382 (id-t62331

AC-CCU-2022-129

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Quartier

modèle) présentée par Stéphane Guay, T443, rue Victor-Guimond, Chicoutimi, visant

à régulariser I'implantation d'une remise à bois à la propriété localisée au 1443, rue

Victor-Guimond, Chicoutimi ;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions du règlement

VS-RU-2013-1 15 portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay chapitre I 1 : secteur

du Quartier modèle (modèle zone A);

CONSIDÉRANT que le requérant a procédé à I'implantation d'une remise à

bois;

CONSIDÉRANT que la remise à bois est de couleur bois naturel avec une

membrane de toit de couleur gnse;

CONSIDÉRANT que la remise à bois sera déplacée afin de respecter les

dispositions du règlement de zonage;

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;



CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

À ces CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER, la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Quartier

modèle) présentée par Stéphane Guay, 1443, rue Victor-Guimond, Chicoutimi, visant
à régulariser f implantation d'une remise à bois à la propriété localisée aa 1443, rue

Victor-Guimond, 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.

7.7 PIIA - France dite Francine Gagné - 477. rue Plamondon.
Chicoutimi - PI-4385 (id-16250)

AC-CCU-2022-130

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits
acquis) présentée par France dite Francine Gagné, 110, rue du Domaine-surle-Golt
Chicoutimi, visant à n'autoriser aucune modification aux aménagements existants sur

la propriété située at 477, rue Plamondon, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-II5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 18 : Droits acquis;

CONSIDÉRANT que la règlementation détient comme objectif d'améliorer
I'aménagement extérieur du terrain pour son intégration à son environnement;

CONSIDERANT que la requerante désire changer I'usage du site;

CONSIDÉRANT que la requérante désire conserver les aménagements

existants;

CONSIDÉRANT qu'un PIIA a été approuvé en 1998 et qu'ila été respecté;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la

conformité du projet avec les objectifs et critères du PIIA et faire une

recommandation au conseil d'a:rondissement;

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

À cns CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)

présentée par France dite Francine Gagné, 110, rue du Domaine-sur-le-Golf
Chicoutimi, visant à autoriser les aménagements sur la propriété située au 477, rue

Plamondon, 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.

Monsieur Nicolas Lavoie rejoint la réunion.

PIIA - Investissements Belleville inc. - 375 à 381 et 383 à 385, ry
Racine EsL Chicoutimi - PI-4387 ûd-16199)

7.8



AC-CCU-2022-131

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

Chicoutimi) présentée par lnvestissements Belleville inc., Louis Bellemare, 49, rue
Piché, Canton Trernblay, visant à autoriser la réfection complète des façades des deux

bâtiments situés au 375 à 381 et 383 à 385, rue Racine Est et des parements latéraux

et a:rières du bâtiment situé au 375 à 381, rue Racine Est;

CONSIDÉRANT 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 commerciale;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite procéder à la réfection des façades

et de trois parements sur les bâtiments situés au 375 à 385, rue Racine Est, par les

interventions suivantes :

- Ajout d'un nouveau revêtement de brique tel que I'existant;

- Ajout d'un nouveau revêtement de pierre tel que I'existant;

- Jointement de la brique et de la pierre;

- Reprise de la brique à plusieurs endroits;

- Ajout d'un nouveau revêtement de panneaux de fibrociment de couleur
Onyx (noir) en façade, dans I'espace occupé par les enseignes;

- Remplacement du contre-plaqué obstruant les ouvertures arrière par des

panneaux de fibrociment.

CONSIDÉRANT les plans pour construction, feuilles A1 à A4, produits par

Pôle architecture pour le projet 375 à 385, rue Racine Est, datés du 24 mai 2022

déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait souhaitable que les panneaux

de fibrociment prévus pour remplacer les contre-plaqués obstruant les ouvertures

arrière soient remplacés par des matériaux simulant l'apparence de fenêtres (verre

miroir, panneaux artistiques, etc.);

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 cPs CAUSES, il est résolu

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

Chicoutimi) présentée par Investissements Belleville inc., Louis Bellernare, 49, rue

Piché, Canton Tremblay, visant à autoriser la réfection complète des façades des deux

bâtiments situés au 375 à 381 et 383 à 385, rue Racine Est et des parements latéraux

et arrières du bâtiment situé au 375 à 381, rue Racine Est, à la condition que les

panneaux de fibrociment prévu pour remplacer les contre-plaqués obstrutrnt les

ouvertures arrière soient remplacés par un matériau simulant l'apparence de fenêtres

(verre miroir, panneaux artistiques, etc.).

Le choix de matériaux devra faire I'objet d'une autorisation du service de

I'aménagement du territoire et de I'urbanisme avant l'émission du permis.

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.



7.9 PIIA - Carol f,evesoue - 389 à 391. rue Jacques-Cartier EsL
Chicoutimi - PI-4388 ûd-16256)

AC-CCA-2022-132

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

Chicoutimi) présentée par Carol Levesque, 205, rue Côté Ouest, Alma, visant à
autoriser le remplacement de fenêtres, le remplacement du revêtement de toiture en

membrane, le remplacement du revêtement des façades, le remplacement du
garde-corps et la reconstruction de la galerie sur le bâtiment principal situé au 389 à
391, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT 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 résidentiel;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite procéder aux travaux suivants :

- Remplacement de I'ensemble des fenêtres sur la portion du bâtiment
principal avec revêtement de stucco par des fenêtres en PVC à battant de

couleur blanche munies d'un cadrage blanc de 4 pouces;

- Ajout d'une fenêtre à I'endroit où une fenêtre avait été obstruée sur la
portion du bâtiment principal avec revêtement de stucco par une fenêtre en

PVC à battant de couleur blanche sans cadrage;

- Remplacement d'une porte en acier de couleurblanche;

- Remplacement du revêtement de toiture en membrane de couleur gris

foncé;

- Remplacement du revêtement extérieur en CanExel et stucco par un
revêtement de CanExel de couleur barista (brun foncé) à I'exception du
parement arrière et des parernents latéraux;

- Remplacement du revêtement extérieur des parements latéraux par un
revêtement de fibrociment de couleur whiskey (brun foncé);

- Remplacernent des planches cornières par des planches cornières de

CanBxel de couleur blanche;

- Remplacement du garde-corps en PVC blanc par un garde-corps en bois
traité teint de couleur opaque agencé au revêtement de CanExel (barista);

- Remplacement de la galerie en bois traité.

CONSIDÉRANT que le requérant indique que la nouvelle fenêtre ne peux pas

avoir de cadrage selon l'entrepreneur à cause de la composition du mur;

CONSIDÉRANT que l'article 217 du règlement sur les PIIA VS-R-2013-115

de la Ville de Saguenay indique que les matériaux dewaient s'harmoniser avec les

bâtiments voisins et que I'utilisation des matériaux devrait respecter f intégrité

architecturale du bâtiment;

CONSIDÉRANT que l'article 218 du règlement sur les PIIA VS-R-2013-115

de la Ville de Saguenay indique que les couleurs neutres sont recommandées;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait souhaitable que le revêtement

extérieur soit plus pâle afin de s'harmoniser avec les bâtiments voisins et respecter

l'apparence extérieure actuelle du bâtiment;

CONSIDÉRANT que les documents déposés avec la demande;

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
recofllmandation 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 (Centre-ville

Chicoutimi) présentée par Carol Levesque, 205, rue Côté Ouest, Alma, visant à
autoriser le rernplacement de fenêtres, le remplacernent du revêtement de toiture en

membrane, le remplacement du revêtement des façades, le remplacement du
garde-corps et la reconstruction de la galerie sur le bâtiment principal situé au 389 à
391, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, àla condition que le nouveau revêtement

extérieur soit de couleur plus pâle (beige, crème ou autre).

La couleur pour le choix de matériaux dewa faire I'objet d'une autorisation du
Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme avant l'émission du permis.

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'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à l2h 12.
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AVIS PUBLIC

nÉnocarroNs vrnvnunns
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

À sa séance ordinaire qui se tiendra le 16 août 2022 à l2h à la salle des délibérations du

conseil, 201,rue Racine Est, le conseil d'arrondissement de Chicoutimi statuera stn les demandes

de dérogations suivantes :

L{ Lot 6 321887 du cadastre du Québec, voisin du 20060 rang Saint-Pierre, Chicoutimi - DM-5174 (ID-
16125) demande une dérogation mineure visant à autoriser une différence de hauteur maximale de 4,5

mètres avec le bâtiment latéral voisin vers I'ouest et une différence de hauteur maximale de 3,97 mètres

avec le bâtiment latéral voisin vers l'est sur le lot 6 321 887 du cadastre du Québec, voisin du 2006, rang

Saint-Pierre, Chicoutimi.

I I ,) Parties des lots 2 689 372 et 2 689 373 du cadastre du Québec, voisin du 585, rue Bégin,
T' l- Chicoutimi DM-4961 (id-15559) demande une dérogation mineure visant à autoriser

I'installation d'une enseigne sur poteau sur un autre terrain que I'usage, I'activité ou le produit

auquel elle réfère, sur une partie des lots 2 689 372 et 2 689 373 du cadastre du Québec, voisin

du 585, rue Bégin à Chicoutimi, à la condition de préserver un espace en bordure de I'affichage
sans texte, que la grosseur de l'ensemble des textes soit diminuée, que les flèches soient

modifiées afin qu'elles soient plus délicates, que l'adresse << 599, chemin Saint-Thomas >> soit

disposée au même endroit sur les deux façades de I'enseigne.

1918, chemin des Villas, Chicoutimi - DM-5173 (id-16122) demande une derogation mineure

visant à autoriser I'installation d'une clôture d'un maximum de 1,9 mètre de hauteur en cour avant

au lieu de 1 mèfre, sur un immeuble situé au 1918, chemin des Villas, Chicoutimi à la condition

que la clôture en cour avant soit ajourée dans les mêmes proportions que le modèle déposé avec la

demande et qu'un maximum d'arbre soit préservé.

L+

qb

r r r I 126, rae GitberÇ Laterrière - DM-5179 (id-16133) demande une derogation mineure visant à

Y . 
t-l 

régulariser la construction d'un garage détaché à une distance minimale de 0,4 mètre au lieu de 0,6

mètre des lignes de terrain et régulariser I'implantation d'une piscine à une distance minimale de I,2

mètre au lieu de 1,5 mètre, sur un immeuble situé au t26,rue Gilbert, Latertière.

t I q 140, rue Fillion, Chicoutimi - DM-5193 (id-16172) demande une derogation mineure visant à

1, J autoriser I'agrandissement d'un bâtiment principal avec une marge laterale minimale de 3,2 mètres

au lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé au 140, rue Fillion, Chicoutimi.

L1 b 2021, rue des Condorso Chicoutimi - DM-5195 (id-16136) demande une dérogation mineure

visant à autoriser des cases de stationnement en cours avant occupant une largeur maximale de de

3,7 mètres de la façade principale du bâtiment habitable au lieu de 3 mètres, sur un immeuble situé

au 2021, rue des Condors, Chicoutimi.

I I + 125, rue Dubé, Chicoutimi - DM-5199 (16135) demande une dérogation mineure visant à
4' ' autoriser la localisation de logements au rez-de-chaussée au lieu de l'étage dans un bâtiment



comprenant des usages de commerce, de service et dhabitation sur un immeuble situé au 125, rue

Dubé, Chicoutimi à la condition qu'une aire gazonnée soit aménagée devant la partie résidentielle

du bâtiment en remplacement des cases de stationnement existantes.

Au cours de cette assernblée publique, le conseil entendra toute personne qui désirera

s'exprimer relativement à ces demandes.

Pour toute information supplémentaire concernant ces demandes de derogation, nous votls

prions de communiquer avec le Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme, au

numéro de télephone (al8) 698-3130.

SAGUENAY, le 23 juillet 2022.
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CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussignée, Caroline Hamel, assistante-greffiàe de la Ville de Saguenay, certifie

sous mon serment d'office que I'avis public concernant les demandes de dérogations mineures de

I'arrondissement de Chicoutimi qui seront adoptées lors de la séance ordinaire du 16 aoû;t 2022

dont I'original est annexé aux présentes a été publié conformément aux prescriptions de la Loi, de la

maniere suivante:

a) En affichant une copie conforme dudit avis à I'endroit prévu à cette fin dans

lhôtel de ville le 23 juillet 2022;

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

l'adresse suivante : lrttnq'iiviTl e snçuentv,ca!la.l"ille-et-r,ie*

dSf:rSç{gliquCeublicatiqnsr'rlocumentj;-t1es-conseils-et-tt!isjrublicsiavis-irubliqi le 23

juillet 2022;

c) en publiant une copie dudit avis dans le journal <<Le Quotidieru>, édition ùt 23

juillet 2022.

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent jour du de 2022.

CH/sg
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CANADA
PROVTNCE DE QUÉnnC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGT]ENAY
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

nÈcrr,wNr Nrnmno vs-RU-2022-_ AYANT
POUR OBJET DE MODIFIER LE REGLEMENT DE
ZONAGE WUVMNO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE
SAGUENAY (ZONE 28300, SECTEUR DE LA RUE
ROXANNA) (ARS-1461)

Règlement numéro VS-RU-2022-_passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
d'arondissement de Chicoutimi tenue dans la salle des délibérations,le J022.

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 autoriser les classes d'usage habitation multifamiliale de catégorie

A (H4), la classe d'usage habitation multifamiliale de catégorie B (H5), la classe d'usage habitation
multifamiliale de catégorie C (FI6), la classe d'usage habitation collective (H8) et l'usage 6997

(centre communautaire ou de quartier) dans la zone 28300 dans le secteur de la rue Roxanna;

ATTENDU que cette demande a fait I'objet d'une analyse par le comité consultatif
d' urbanisme de l' arrondissement de Chicoutimi;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, à savoir à

la séance ordinaire du conseil d'arondissement de Chicoutimi du 16 aoit2022;

À CpS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE I - Le présent règlement modifie le règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de

Saguenay de manière à:

1) SOUSTRAIRI à la grille des usages et des normes identifiée H-22-28300, la classe

d'usage suivante :

o HD - Habitation difËrée.

2) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-22-28300, en plus de la
classe d'usage permis, les classes d'usage suivantes :

o H04 - Multifamiliale, catégorie A (4logements);
o H05 - Multifamiliale, catégorie B (5 à 8 logements);
o H06 - Multifamiliale, catégorie C (9 logements et plus);
o H08 - Habitation collective.

3) AJOUTER à la grille des usages et des norTnes identifiée H-22-28300 l'usage

spécifiquement autorisé suivant :

o 6997 - Centre communautaire ou de quartier



ARS-1461A 5 aoit2022

4) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-22-28300 la structure des

bâtiments suivants :

Structure(s) du bâtiment principal
Détachée
Détachée
Détachée
Détachée

Détachée

Usaee(s)
H04
H05
H06
H08
6997

5) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-22-28300 la dimension

minimale des terrains suivants :

Superfrcie
720

Profondeur
30
30
30
30

60

Larpeur
24

Structure
Détachée
Détachée
Détachée
Détachée
Détachée

Usaee(s)

H04
H05
H06
H08
6997

6) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-22-28300 les marges

minimales permises suivantes :

Marge
arrière
sur rue

8

1 0

1 0

I 0

1 5

Marge
arrière

8

1 0

t0
10

1 5

Marge
latérale
sur rue

6

6

6

8

1 5

Marge
latérale2

4

6

6

10

1 0

Marge
latérale I

4

6

6

I 0

1 0

Marge
avant

6

6

6

8

15

Structure du
bâtiment

Détachée
Détachée

Détachée
Détachée
Détachée

Usage

H04
H05
H06
H08
6997

7) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-22-28300 les dimensions
de bâtiment permises suivantes :

Superficie d'implantation
au sol (min)

64

Largeur
(min)

8

Hauteur
(min/max)

2t8

2/8

2/8

218

t/8

Structure

Détachée
Détachée
Détachée
Détachée
Détachée

Usage

H04
H05
H06
H08
6997

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

Assistante-greffière
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CANADA
PROVTNCE DE QUÉsnC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

nÈcrevgNr wuvreno vs-RU-2022-_ AYANT
POUR OBJET DE MODIFIER LE NÈCTPI,MNT DE
ZONAGE NTIIVTERO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE
SAGUENAY (ZONE 28050, SECTEUR DU
BOULEVARD TADOUSSAC) (ARS- t469)

Règlement numéro VS-RU-2022-_ passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

d'arrondissement Chicoutimi tenue dans la salle des délibérations,Ie 2022.

PREAMBTILE

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 les classes d'usage habitation multifamiliale, catégorie

C (H6) dans la zone 28050 sans limites du nombre de logements et autoriser rxl maximum de

trois (3) étages et une hauteur totale maximale de 12,5 mètres dans le secteur du boulevard

Tadoussac;

ATTENDU que cette demande a fait l'objet d'analyse par le comité consultatif
d' urbanisme de 1' arrondissement de Chicoutimi ;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, à savoir à

la séance ordinaire du conseil d'a:rondissement de Chicoutimi, du 16 août 2022;

À CBS CAUSES, il est décrété ce qui suit

ARTICLE I - Le présent règlement modifie le règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de

Saguenay de manière à:

1) AJOUTER à la grille des usages et des nornss identifiée H-22-28050, en plus des

classes d'usages permis la classe d'usage suivante :

. H06 - Multifamiliale, catégorie C (9 logements et plus);

2) AJOUTER à la grille des usages et des norTnes identifiée H-22-28050, en plus des

structures de bâtiment permis la structure de bâtiment suivante :

Structure(s) du bâtiment principal
Détachée

Usaee(s)
H06

3) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-22-28050 en plus des

dimensions minimales de terrain permises la dimension minimale de terrain suivante :

SunerficieProfondeur
30

LargeurStructure
Détachée

Usase(s)

H06
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4) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-22-28050 en plus des

marges minimales permises lamarge minimale suivante :

Marge
arrière
sur rue

I 0

Marge
arrière

10

Marge
latérale
sur rue

6

Marge
latérale2

6

Marge
latérale 1

6

Marge
avant

6

Structure du
bâtiment

Détachée

Usage

H06

5) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-22-28050 en plus des

dimensions du bâtiment permises les dimensions du bâtiment suivantes :

Superficie d' implantation
au sol (min)

Largeur
(min)

Hauteur
(min/max)

v3

Structure

Détachée

Usage

H06

6) ENLEVER à la grille des usages et des normes identifiée H-22-28050 la norme

spécifique suivante :

o Lahauteur totale maximale à respecter pour le bâtiment principal est de 9,5 mètres.

7) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-22-28050, en plus des

nonnes spécifiques autorisées, la norme spécifique suivante :

c La hauteur totale maximale à respecter pour le bâtiment principal est de

12,5 mètres.

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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