
Ville de

enay
SERVICE DU GREFFE

ET DES ARCHIVES

ORDRE DU JOUR

SEANCE ORDINAIRE

Séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi tenue dans la salle des délibérations du
conseil, 201, rue Racine Est, arondissement de Chicoutimi,lelT mai2022 à12h.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2. PÉRIODE DE OUESTIoNS SUR LEs SUJETS À I,onnnn DU JoUR

3. PROCÈS.VERBAUX _ ADOPTION

3.1 Séance ordinaire du 19 avil2022

4. ADOPTION DU PROCÈS-YERBAL DU CCU

4.1 Réunion du 5 mai2022

4.2 Réunion du 11 mai2022

5. DÉROGATIONS MINEURES - PRÉSENTATIoN - CoMMENTAIRES DU
PT]BLIC _ ADOPTION

5.1 Camille Beauchamp Tremblay - Lot 6 040 413 du cadastre du Québec, entre
le 1981 etle 1999, chemin des Villas, Chicoutimi - DM-5097 (id-15939)

Équipements E.M.U. ltée, Pierre-Luc Cloutier - 2840, boulevard Talbot,
Chicoutimi - DM-5099 (id-l5919)

Richard Minier - II23, rue Lorenzo-Genest, Chicoutimi - DM-5102
(id-ts77t)

Laval Émond - 840, boulevard du Saguenay Est, Chicoutimi - DM-5107
(id-1sss2)

Pierre Tremblay - 5949-1, chernin Saint-Pierre, Laterrière -DM-5108
(id-tseze)

La Compagnie des 21 ltée (Bénédict Morin) - 327, rue Racine Est,
Chicoutimi - DM-5109 (id-l5956)

Éric Létourneau - 1931, chernin des Bouleaux, Laterrière - DM-5035
(id-rs764)

9070-2473 Québec inc. - 1668, rue des Grands-Ducs, Chicoutimi - DM-5111
(id-ls942)

9286-9395 Quebec inc. - 2385 à 2387, rang Saint-Joseph, Chicoutimi -
DM-5112 (id-tse33)

Éric Allard - 1546,rue du Portage, Chicoutimi - DM-5113 (id-15930)

Claude Tremblay- 186, rue Constantin, Chicoutimi - DM-5069 (id-15852)

Les Placements Romay inc. - 253 à 259, rue J.-R. Théberge, Chicoutimi -
DM-s028 (id-ls67s)

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.9

5.10

5.11

5.12

s.8



6. AVIS DE MOTION ET ADOPTION lER PROJET DE RÈGLEMENT

6.t

6.2

7.2

t.J

8.2

6.1.1

6.1.2

6.2.1
6.2.2

Projet de 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- I 443)

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage
numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 37280, rang Saint-Martin)
(ARS-1447)

Avis de motion
Adoption du 1o projet de règlement

Avis de motion
Adoption du 1o projet de règlement

7. CONSULTATION PT]BLIQUE ET ADOPTION DU 2E PROJET DE
REGLEMENT

7.r Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage
numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 25400, boulevard Sainte-
Geneviève) (ARS-1430)

7.1.r
7.t.2

7.2.1

7.2.2

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage
numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 37940, au bout des rues
des Prés, des Herbages et de la Place des Copains) (ARS-1a37)

Consultation publique
Adoption du 2" projet de règlement

Consultation publique
Adoption du 2'projet de règlement

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage
numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 65850, boulevard Talbot)
(ARS-1438)

7.3.1

7.3.2
Consultation publique
Adoption du 2"projet de règlement

8. DEMANDES DE PPCMOI

8.1 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le I43 à 145, rue Potvin, Chicoutimi - Cynthia Simard-
Lapointe - PPC-I 90 (id-l 5620)

8.1.1
8.1.2

Consultation publique
Adoption du 2" projet de résolution

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 5544, boulevard Talbot, Chicoutimi - 9340-8169 Quebec
inc. (Carl Lesperance) - PPC-I88 (id-15831)

8.2.1 Adoption de la résolution officielle

9. USAGES CONDITIONNELS

Usage conditionnel - 9079-3738 Québec inc. - 819 à 82I, rue Saint-Paul,
Chicoutimi - U C-92 (id-I 57 67)

9.1



9.1.1

9.1.2
Consultation publique
Adoption de la résolution ofEcielle

9.2

9.2.1 Adoption de larésolution officielle

AIDES NNAI\CIÈRES AUX ORGAIIISMES

Usage conditionnel - Louis Bellemare - 49, rue Piché, Canton Trernblay -
uc-93 (id-rs772)

10.

11. DTVERS

11.1. Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés -
Rapport de la réunion du 28 avril 2022

11.1.1 Dossiers circulation, sécurité et signalisation (VS-CTPIGEM-2022-4A)

11.2 Demande d'analyse - Possibilité de ramasser la neige des deux côtés de la rue

Descartes

11.3 Demande d'installation d'un panneau <stationnement interdit> autogare de

Chicoutimi

11.4 Demande d'installation de panneaux <stationnement interdit> rue des

Actionnaires

11.5 Demande d'installation de panneaux <<stationnement interdiD sur la rue Saint-

Benoît au coin Roussel

lT.6 Demande d'installation de panneaux <stationnement interdit> rue Hôtel-Dieu

It.7 Demande d'installation de trois panneaux <stationnement limité, réservé aux

commandes pour emporter seulemenb sur la rue Racine est devant les numeros

civiques 425 à433

11.8 Modification des résolutions VS-AC-2022-113 à VS-AC-2022-122

12. VARIA

13. PERIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

14. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arondissement de Chicoutimi aura lieu le
2l jutn 2022 à 12 h dans la salle des déliberations du conseil, 201, rue Racine Est,

Chicoutimi.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

16. LE\rEE DE LA SEAI\CE

15.

ClVsg

DONNE à Saguenay ce l2"jour du mois de mai 2022.

tl l[
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Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 19 avril2022

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

salle des déliberations du conseil, 201,rue Racine Est, le mardi 19 awil 2022.

PRESENTS M. Jacques Cleary, président ainsi que tous les autres membres
du conseil sauf celui dont le nom apparaît à la rubrique
<<Absent>.

ABSENT: M. Serge Gaudreault, conseiller;

EGALEMENT
PRÉSBNTS : Mrne Marie-Ève Boivin, directrice de l'a:rondissement

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

ix nn00, le président de I'assernblée, après avoir constaté le quorum, déclare la séance

ouverte.

ORDRE DUJOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2. PÉRIODE DE OUESTIONS SUR LES SUJETS À I'ORDRE DU JOUR

3

3.1 Séance ordinaire du22mars2022

3.2 Séance extraordinaire du 30 mars2022

3.3 Séance extraordinaire du 1l avil2022

4. Àr)rlpTrrtN DU PROCÈS- \/EDRAT TITT 
'-I-TT

4.1 Réunion du7 avil2022

4.2 Réunion du 12 avil2022

DÉRoGATIoNS MINEURES _ PRÉSENTATION . COMMENTAIRES
DU PUBLIC - ADOPTION

5.

5.1

5.2

5.3

5.4

Place Desainay inc. - Sur le lot 4 ll3 434, une partie des lots 5 555

788 et 5 555 786 du cadastre du Québec, rue du Sauvignon, devant
I'immeuble situé au 2150, rue Fabien, Chicoutimi - DM-5024 (id-
Is74s)

Rona inc, Enza Di Caprio - 465, boulevard du Royaume Ouest,

Chicoutimi - DM-5043 (id-l5784)

2856-7170 Québec inc. - 187, rue Cossette, Chicoutimi - DM-5049
(id-|s770)

François Côté - 290 à294,rue Saint-Onésime, Chicoutimi - DM-5050
(id-L57e2)

9147-0724 Québec inc., Alexandre Simard - 101, rue Beaupré,
Chicoutimi - DM-5052 (id-l5782)

5.5



6.

5.6

6.2

6.3

Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 19 avri[2022

5.7

9387-2414 Québec inc. - 1051, boulevard Talbot, Chicoutimi - DM-
s0s4 (id-ts7ee)

Antoine Roussel - 1617, rue des Explorateurs, Chicoutimi - DM-5062
(id-1s824)

Luc Ouellet - 442 à 444, rue Saint-François-Xavier, Chicoutimi -
DM-s063 (id-l5811)

Aline Duchesne -lot2 690 095 du cadastre du Québec, voisin du 523,
boulevard Talbot, Chicoutimi - DM 5066 (id-15842)

Michel Lemieux - ll2, rue Gingras, Laterrière - DM-5067 (id-15849)

Carole Bergeron, David Lortie - 7625, chemin du Portage-des-Roches
Nord, Laterrière - DM-5068 (id-l5850)

William Allard, Jacques Normand - 1421, chemin de la Réserve,
Chicoutimi - DM-5070 (id-I5845)

Jean-François Perron - 330, rue du Cran, Chicoutimi - DM-5071 (id-
15853)

Jonathan Truchon - 236, rue Blackburn, Chicoutimi - DM-5073 (id-
ts82s)

9235-8050 Québec inc. - lot 4 963 646 du cadastre du Québec, voisin
du 1320, rue Mies-Van Der Rohe, Chicoutimi - DM-5074 (id-15838)

Soudure Hymatch inc. 1000, boulevard du Royaume Ouest,
Chicoutimi - DM-5075 (id-I5755)

Les constructions Philippe Blackburn inc. - 1999, rue du Merlot,
Chicoutimi - DM-5076 (id-l5862)

Les constructions Philippe Blackburn inc. - 1997, rue du Merlot,
Chicoutimi - DM-5077 (id- 1 5863)

Yannick Savard - 874, rue des Hauts-Jardins, Chicoutimi - DM-5078
(id-1s848)

5.8

5.9

5.r0

5.11

5.T2

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

s.19

6.1

AVIS DE MOTION ET ADOPTION lER PROJET DE RÈGLEMENT

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage
numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zones 86660 et 86700,
rue Jacques-Cartier Est) (ARS- 1426)

6.1.t
6.1.2

6.2.1
6.2.2

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage
numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 25400, boulevard
S ainte-Geneviève) (ARS- I 43 0)

Avis de motion
Adoption du 1" projet de règlement

Avis de motion
Adoption du 1o projet de règlement

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage
numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 37940, au bout des

rues des Prés, des Herbages et de la Place des Copains) (ARS-1a37)

6.3.1
6.3.2

Avis de motion
Adoption du loprojet derèglement

6.4 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage
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numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 65850, boulevard
Talbot) (ARS-1438)

6.4.1 Avis de motion
6.4.2 Adoption du ltrprojet de règlement

7. ADOPTION DE NÈCT-NVTENTS

7.1

8.

Règlement numero VS-RU-2022-44 ayant pour objet de modifier le
règlement de zonage numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay
(zone 30915, intersection des rues Fernand-Gilbert et Gaston L.
Trernblay) (ARS-I427)

DEMAI\DES DE PPCMOI

8.1 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 5524, boulevard Talbot, Chicoutimi - 9340-8169

Québec inc. (Carl Lesperance) - PPC-I88 (id-15831)

8.1.1 Consultationpublique
8.1.2 Adoption du 2" projet de résolution

8.2 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 376,rue Dréan, Chicoutimi -9078-5163 Québec inc.

-PPC-I87 (id-l5748)

8.2.I Adoption de la résolution officielle

USAGES CONDITIONNELS

9.1 Usage conditionnel - Louis Bellemare - 49, rue Piché, Canton
Trernblay - UC-93 (id-l 57 7 2)

9

9.2

9.1.1
9.1.2

9.2.1
9.2.2

Usage conditionnel -9387-2414 Quebec inc. - 1051, boulevard Talbot,
Chicoutimi - UC-96 (id-l 5800)

Consultation publique
Adoption de la résolution ofEcielle

Consultation publique
Adoption de la résolution officielle

9.3 Usage conditionnel - 9182-8301 Québec inc., 1598, boulevard Sainte-
Geneviève, Chicoutimi - U C-102 (id- 1 5904)

9.3.1 Consultationpublique
9.3.2 Adoption de la résolution officielle

10. AIDES FINANCTÈRES AITX ORGANISMES

11. DIVERS

11.1. Calendrier des séances du conseil d'arrondissement de Chicoutimi -
Modification

tl.2 Demande d'installation de panneaux <Stationnement interdit> face au
2135,rue Roussel
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11.3 Transfert budgétaire - Fonds d'investissement du conseiller Michel
Potvin vers le service du Genie

12. VARIA

13.

14. PROCIIAINE SÉAÀICE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura
lieu le 17 mai 2022 à 12 h dans la salle des déliberations du conseil, 201, rue
Racine Est, Chicoutimi.

pÉnrOnn DE oUESTIoNs DU PUBLIc

16. LEVEE DE LA SEANCE

AVIS DE CONVOCATION

L'assistant-greffier dépose devant le conseil un certificat établi par
M. Jean-Marc Claveau, huissier, qui atteste que les documents ont été remis à tous les
membres du conseil d'arrondissement le 14 avril 2022-

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AC-2022-242

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Mireille Jean

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 cBrrn CAUSE, il est résolu :

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

séance ordinaire.

Adoptée à I'unanimité.

pÉnroon pn ounsrroNs sun lns su.lnrs À I'onnnn nu.rouR
Une période de questions a été tenue.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

3.1 SÉANCN ORDINAIRE DU 22MARS2O22

vs-AC-2022-243

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Mireille Jean

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

Chicoutimi, tenue le 22 mars 2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les

15.

1.

2

3
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membres du conseil d'arrondissement, dans les délais prévus par la Loi, soit par la présente
adopté et ratifié à toutes fins que de droit avec les modifications suivantes :

a Point 4. 1. 1, résolution VS-AC-2022-146

La recommandation au point 5.1 du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme
de I'arrondissement de Chicoutimi du 15 mars 2022 n'apas été retenue.

Le conseil d'arrondissement statue comme suit :

USAGE CONDTTTONNEL -9079-3738 QUEBEC rNC. - 819 A 821,

RUE SAINT-PAUL, CHTCOU'IrMI - AC-92 QD-1s767) (AC-CCU-

2022-27)

vs-AC-2022-146

4.1.1

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDERANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
9079-3738 Québec inc., 819, rue Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser une résidence de
tourisme à titre d'usage complémentaire à un bâtiment mixte, sur un immeuble situé au 819 à
821, rue Saint-Paul, Chicoutimi;

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'article 25;

3) Les zones ayant une dominance < CS ) pour tout logement faisant partie d'un
bâtiment commercial ou de services (mixité d'usage), sans toutefois excéder quatre (4)
logements.

CONSIDÉRANT qu'une résidence de tourisme est assujettie au respect des
dispositions suivantes :

1. L'usage ne doit pas 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 ofhciels de
la Corporation de l'industrie touristique du Québec (CITQ);

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

4. Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requises doit respecter ce qui
suit :

. LJne (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 I'article 30.7 du règlement numéro VS-RU-2012-71 portant sur
les usages conditionnels s'appliquant à I'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay
édicte les critères spécifiques à respecter;

l'êtage;
CONSIDERANT que le requérant désire effectuer la location des deux logements à
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CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À CnS CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentéepar 9079-
3738 Québec inc., 819, rue Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser une résidence de
tourisme à titre d'usage complémentaire à un bâtiment mixte, sur un immeuble situé au 819 à
821, rue Saint-Paul, Chicoutimi.

Point 4.1.7 . résolutionYS-AC-2022-152 :o

> MODIFIER le numéro de zone <85850) par celui de <65850> dans le lo et le
2e CONSIDÉRq.Nf ainsi que dans le premier paragraphe de la conclusion.

o Point 4.1.9. résolution VS-AC-2022-154:

> MODIFIER le numéro de zone <38320) par celui de <65850> dans le 3"
CONSIDÉRANT.

o Point 10. résolution VS-AC-2022-220 :

> MODIFIER le montant ventilé de 10 000 $ par celui de 13 000 $ pour I'aide
aux organismes 003078.

> MODIFIER le montant ventilé de 500 $ par celui de 300 $ pour l'aide aux
organismes 003086.

Adoptée à l'unanimité.

3.2 SÉANCN EXTRAORDINAIRE DU 30 MARS 2022

vs-AC-2022-244

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Marc Bouchard

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arondissement de
Chicoutimi, tenue le 30 mars 2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les
mernbres du conseil d'arrondissement, dans les délais prévus par la Loi, soit par la présente
adopté et ratifié à toutes fins que de droit.

3.3

Adoptée à I'unanimité.

SÉ.INCn ExTRAoRDINAIRE DU 11 Avn;ILaO2I

vs-AC-2022-245

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Michel Potvin

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement de
Chicoutimi, tenue le 11 awil 2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les
membres du conseil d'arondissement, dans les délais prévus par la Loi, soit par la présente
adopté et ratifié à toutes fins que de droit.

Adoptée à l'unanimité.



4.
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nÉuNroN Da 7 Avn;rLzo22

4.1.1 oÉnocnrroN Mrr\ErrRE - rrNrvnRsrrÉ DU euÉBEC À

CHICOUTIMI (ALAIN GIRARD, CORPORATION DES

CIMETIÈRES CATIIOLIQUES CHICOUTIMD - PARTIE DES

LOTS 2 689 372 ET 2 68s 373 DU CADASTRE DU QUÉBEC,

voISrN DU 585, RUE BÉGIN, CHICOIJ'IIMI - DM-4961 (ID-

1sss9) (PorNT 4.1 DU COMPTE-RENDU)

vs-AC-2022-246

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

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;

CONSIDERANT que le paragraphe 1 de I'article 1369 du règlement de zonage VS-
R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que toute enseigne doit être située sur le même
terrain que I'usage, I'activité ou le produit auquel elle réfere;

CONSIDERANT que le requérant a déjà fait une demande qui a été refusée par le
conseil d'a:rondissement de Chicoutimi le 20 avil202l, par la résolution VS-AC-2021-154;

CONSIDÉRANT que dans la forme demandée, le conseil jugeait que I'enseigne
s'apparentait davantage à une enseigne publicitaire présentant les services offerts et les prix
sur une enseigne électronique;

CONSIDÉRANT que le requérant a deposé un nouveau projet;

CONSIDÉRANT que le nouveau projet a été présenté au comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi lors de la réunion du 7 décembre 2021;

CONSIDERANT que le comité a différé la demande afin d'obtenir une nouvelle un
plan de I'enseigne projeté mettant I'emphase sur les éléments à caractère historique et
touristique du cimetiere de manière plus esthétique. Dans le plan, le comité désire que soit
inclus un concept d'aménagement paysager à la base de l'enseigne afin d'améliorer le projet;

CONSIDERANT que le comité était en faveur de la dérogation mineure à condition
que I'aspect visuel de I'enseigne soit amélioré;

CONSIDÉRANT que cette enseigne serait située sur le terrain de I'Université du

Québec à Chicoutimi donnant sur le boulevard de I'Université;

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

CONSIDÉRANT que le requérant a deposé un nouveau projet en mars 2022;

4.t
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CONSIDÉRANT que le comité juge que I'enseigne proposée est du même style que
celle présentée en décembre2}2l;

CONSIDÉRANT que le comité désire que le requérant modifie la proposition afin
que I'enseigne s'harmonise avec son environnement au niveau esthétique;

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

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

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la demande;

À cBS CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE DIFFÉRER la demande de dérogation mineure présentée par I'Université du
Québec à Chicoutimi (Alain Girard, Corporation des Cimetières Catholiques Chicoutimi),
555, boulevard de l'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 réfere, sur une
partie des lots 2 689 372 et 2 689 373 du cadastre du Québec, voisin du 585 rue Bégin à
Chicoutimi.

Le comité souhaite recevoir une nouvelle proposition qui s'intègre davantage au
secteur instifutionnel, avec une meilleure cohésion visuelle et ayantun aspect corporatif.

Adoptée à l'unanimité.

4.1.2 nÉnocLTloN MTNEURE - CLAUDE TREMBLAY - 186, RUE

coNsTANTrN, CHICOUTTMT - DM-s069 (ID-1s8s2) (pOrNT 4.2

DU COMPTE-RENDTD

vs-AC-2022-247

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

La recommandation au point 5.1 du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme
de I'arrondissement de Chicoutimi du 7 avnl2022n'apas été retenue.

Le conseil d'arrondissement statue comme suit

CONSIDÉRANT la dernande de dérogation mineure présentée par Claude Tremblay,
186, rue Constantin, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un abri d'auto à 0,08
mètre le limite de terrain au lieu de 0,6 mètre, sur un immeuble situé au 186, rue Constantin,
Chicoutimi;

CONSIDERANT que le sous paragraphe 1.1 du paragraphe 1 de l'article 206
du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'un abri d'auto
attenant, lorsque la marge lat&ale du bâtiment principal utilisée pour la construction de I'abri
d'auto attenant est de moins de 5 mètres, I'implantation doit respecter une distance minimale
de 0,6 mètre de la ligne latérale dans le cas où I'entrée véhiculaire de la propriété voisine
n'est pas située du côté de I'abri d'auto projeté;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un abri d'auto à 0,08 mètre de sa
limite de propriété;

CONSIDÉRANT que les poteaux n'auront pas de débord de toit au-dessus;
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CONSIDERANT que I'entrée de la résidence voisin est située du côté opposé;

CONSIDÉRANT les plans et élévations deposés avec la dernande;

À cPS CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER la demande de dérogation mineure présentée par Claude Tremblay,
186, rue Constantin, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un abri d'auto à 0,08
mètre le limite de terrain au lieu de 0,6 mètre, sur un immeuble situé au 186, rue Constantin,
Chicoutimi.

Le président Jacques Cleary dernande le vote.
Adoptée à la majorité, le conseiller Marc Bouchard et la conseillère Mireille Jean ayant voté

contre.

4.I.3 NÉNOCATION MINET]RE CAMILLE BEAUCHAMP

TREMBLAY - LOT 6 040 413 DU CADASTRE DU QUÉBEC,

ENTRE LE 1981 ET LE 1999, CHEMIN DES VILLAS,

cHrcouTrMr - DM-5097 (rD-15939) (POINT 4.3 DU COMPTE-

RENDTD

vs-AC-2022-248

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Camille
Beauchamp Tremblay, 233,rue Vallières, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une
habitation unifamiliale avec une marge avant de 32,31mètres au lieu de 22,97 mètres avec
nn garage attenant qui excède la façade du bâtiment principal dans la cour avant de 6,4
mètres au lieu de 1,5 mètre et I'implantation d'un garage détaché en cour avant, sur un
immeuble situé sur le lot 6 040 413 du cadastre du Québec entre le 1981 et le 1999, chemin
des Villas, Chicoutimi;

CONSIDERANT que I'article 180 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'à I'intérieur des périmètres urbains, lorsqu'un bâtiment principal du
groupe Habitation - H s'implante au côté d'un bâtiment existant situé à moins de 30 mètres
et qui ne respecte pas les dispositions de l'article l79,la marge avant du nouveau bâtiment
est la moyenne calculée selon la marge avant du bâtiment principal adjacent et la marge
avant minimale prescrite à la grille avec une variation de 0,5 mètre en plus ou en moins;

CONSIDÉRANT que la moyenne de la marge avant à respecter est donc à 22,97
mètres maximum;

CONSIDERANT que le requérant désire implanter le bâtiment principal avec une
marge avant maximum de32,3l mètres;

CONSIDERANT que le paragraphe 5 de I'article 194 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'un garage attenant peut avancer d'un maximum de

1,5 mètre par rapport à la façade du bâtiment principal;

CONSIDERANT que le garage attenant avancera de 6,4 mètres par rapport à la
façade avant;
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CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de l'article 188 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que lorsque le terrain donne sur un lac ou une rivière,
un garage détaché est autorisé en cour laterale, en cour latérale sur rue, en cour arrière et en
cour arrière sur rue;

CONSIDÉRANT que le requérant désire implanter un garage détaché en cour avant;

CONSIDÉRANT que le terrain est riverain et que cette demande n'a aucun impact
sur le voisin ou I'alignement des résidences du secteur;

CONSIDÉRANT la topographie du terrain, la présence d'un cours d'eau ainsi que la
présence d'arbres matures et d'une conduite d'eau privée;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations deposés avec la demande, dont un plan
des aménagements projets en cour avant;

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

CONSIDERANT que I'article 23 du règlernent 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 cgs 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 Camille Beauchamp Trernblay, 233, rue Vallières, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'une habitation unifamiliale avec une marge avant d'un maximum de 32,31
mètres au lieu de 22,97 mètres avec un garage attenant qui excède la façade du bâtiment
principal dans la cour avant de 6,4 mètres au lieu de 1,5 mètre et I'implantation d'un garage
détaché en cour avant, sur un immeuble situé sur le lot 6 040 413 du cadastre du Québec
entre le 1981 et le 1999, chemin des Villas, Chicoutimi.

Selon I'article 25 ùt 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 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.

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.

4.1.4 uÉnoclrroN MTNEURE - ÉeurpEMENTS E.M.u. LTÉE,

PIERRE-LUC CLOUTIER z84O, BOULEVARD TALBOT,
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CHICOUTIMT - DM-s099 (rD 15919) (POINT 4.4 DU COMPTE-

RENDTD

vs-AC-2022-249

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Équipements
E.M.U. ltée, Pierre-Luc Cloutier, 3975, rue Jean-Marchand, Québec, visant à autoriser la
construction d'un bâtiment commercial avec une marge arrière de 5 mètres au lieu de 15

mètres, sur un immeuble situé au 2840, boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que pour un usage du groupe Vente au détail de biens
d'équipement et les services connexes (C4a),la marge arrière prescrite à la grille des usages
et des norTnes est de minimum 15 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un nouveau bâtiment commercial
avec une marge arrière de 5 mètres au lieu de 15 mètres;

CONSIDÉRANT qu'iln'y a aucun voisin à I'arrière et qu'il s'agit de cap rocheux;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la dernande;

CONSIDÉRANT I'article 15 du règlernent 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 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne peut être
accordée que si I'application du règlement a pour effet de causer un prejudice sérieux à la
personne qui la demande;

CONSIDÉRANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 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 cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de derogation mineure présentée
par Équipements E.M.U. ltée, Pierre-Luc Cloutier, 3975, rue Jean-Marchand, Québec, visant
à autoriser la construction d'un bâtiment commercial avec une marge arrière d'un minimum
de 5 mètres au lieu de 15 mètres, sur un immeuble situé au 2840,bou1evard Talbot,
Chicoutimi.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 frxarft 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'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.
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4.1.s

Adoptée à I'unanimité.

nÉnocarroN MTNEURE - RrcrrARD MTNTER - 1123, RUE

LORENZO-GENEST, CHICOUTIMI DM-s102 (ID-1s771)

(POTNT 4.s DU COMPTE-RENDTD

vs-AC-2022-250

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la dernande de dérogation mineure présentée par Richard Minier,
ll23,rue Lorenzo-Genest Chicoutimi, visant à autoriser I'implantation d'une gloriette en cour
laterale sur rue à 1,5 mètre de la limite de propriété au lieu de 2,5 mètres et I'implantation
d'un spa à moins de 3,5 mètres de limite de propriété sous la gloriette, sur un immeuble situé
au | 123, rue Lorenzo-Genest, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le paragraphe 1 de l'article 238 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que dans une cour arriere sur rue ne donnant pas sur
un lac ou une rivière, pour une gloriette ou une verrière détachée, I'implantation doit
respecter une distance minimale de 2,5 mètres de la ligne de rue et respecter un retrait
minimal de 5 mètres par rapport à la fagade d'un bâtiment principal voisin si celui-ci donne
sur cette rue. Dans le cas que la cour arrière soit adjacente à une collectrice, une artère ou un
réseau supérieur, la gloriette ou la verrière détachée peut être implantée à une distance
minimale de 0,6 mètre de la ligne de rue et n'est pas tenu de respecter le recul par rapport à la
façade du bâtiment principal voisin;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 del'article252 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'en cour laterale sur rue et en cour arrière sur rue,
le spa extérieur doit être situé 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 le spa extérieur de la rue. Cependant, lorsque la cour arrière est adjacente à

une collectrice, une artère ou un réseau supérieur, la distance de 3,5 mètres peut être réduite
jusqu'à 0,90 mètre de la ligne de rue;

CONSIDERANT que le requérant désire installer une gloriette à 1,5 mètre de la
limite de propriété donnant sur rue avec un spa sous la gloriette à moins de 3,5 mètres de
cette même limite;

CONSIDÉRANT que la façade du bâtiment principal voisin n'est pas sur la rue
Lorenzo-Genest;

CONSIDÉRANT la présence d'une clôture opaque ainsi qu'un aménagement
paysager;

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

CONSIDÉRANT que l'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne peut être

accordée que si 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;
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CONSIDERANT les plans et élévations déposés avec la danande;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
par Richard Minier, 1123, rue Lorenzo-Genest, Chicoutimi, visant à autoriser I'implantation
d'une gloriette en cour latérale sur rue à un minimum de 1,5 mètre de la limite de propriété au
lieu de 2,5 mètres et I'implantation d'un spa à moins de 3,5 mètres de limite de propriété sous
la gloriette, sur un immeuble situé au 1123, rue Lorenzo-Genest, Chicoutimi.

Selon I'article 25 ùt 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
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.

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.

4.I.6 NÉnOCaTION MIIIEURE GESTION IMMoBILTÈnr

PERRON INC. (CIIARLIE FREI\ETTE) - LOT 6 465 856 DU

CADASTRE DU QUÉBEC, VOISIN DU 484, BOULEVARD DU

ROYAUME OUEST, CHTCOUTIMI - DM-5105 (ID-1s948)

(POINT 4.6 DU COMPTE-RENDTD

vs-AC-2022-251

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT 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 ayarfi une superficie
d'affichage de 34,55 mètres carrés au lieu de 20 mètres ca:rés, 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 fintérieur des lignes de terrain et sa hauteur 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'enseignes sur poteau, muret ou socle est limité à deux (2) par rae
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 cané par mètre linéaire de largeur de
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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.

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer une enseigne sur poteau, muret ou
socle ayant une superficie d'affichage de 34,55 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que les affiches auraient une largeur de 4,26 mètres (14 pieds) par
des hauteurs variant de 0,61 mètre à 0,91 mètre (2 à3 pieds);

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 cofirme un centre commercial;

CONSIDÉRANT que le comité juge que le requérant pourrait réduire la largeur de
I'enseigne tout en conservant le même effet et réduisant la superficie d'affichage;

CONSIDERANT que le comité juge que la superficie d'affichage demandée
n'améliorera pas la visibilité des commerces;

CONSIDÉRANT les documents déposés av ec Iademande

À ces 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),4I, rue Jacques-Cartier Est Chicoutimi, visant à autoriser
I'installation d'une enseigne sur poteau, muret ou socle ayant une superficie d'affichage de
34,55 mètres carrés au lieu de 20 mètres ca:rés, sur un immeuble situé sur le lot 6 465 856 du
cadastre du Québec, voisin du484,boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi.

4.1.7

Adoptée à I'unanimité.

oÉnocIrroN MINEURE LAvAL ÉwrONO &0,

BOULEVARD DU SAGUENAY EST, CHICOUTTMT - DM-5107

(rD-lsss2) (PorNT 4.7 DA COMPTE-REND[D

vs-AC-2022-252

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Laval Émond,
840, boulevard du Saguenay Est, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une galerie
avec une saillie de 3,12 mètres au lieu de 2 mètres, sur un immeuble situé au 840, boulevard
du Saguenay Est, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le tableau des bâtiments, constructions et équipernents
accessoires autorisés dans les cours du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de

Saguenay stipule qu'un perron, galerie et balcon doivent avoir une saillie maximale de 2,0
mètres et respecter une distance minimale d'une ligne de terrain de 1,5 mètre;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer une galerie en cour avant avec une
saillie de 3,61 mètres;

CONSIDÉRNT que la galerie s'intègre au projet;
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CONSIDERANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les dérogations
mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet d'une dérogation
mineure;

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

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

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

À 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 Laval Émond, 840, boulevard du Saguenay Est, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'une galerie avec une saillie de 3,12 mètres au lieu de 2 mètres, sur un
immeuble situé au 840, boulevard du Saguenay Est, Chicoutimi.

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

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

4.1.8

Adoptée à I'unanimité.

DÉRoGATIoN MINET]RE _ PIERRE TREMBLAY _ 5g4g-I,

crrEMrN SArNT-PTERRE' LATERRTÈnE -UVr-5108 (rD-1s929)

(POTNT 4.8 DU COMPTE-RENDIr)

vs-AC-2022-2s3

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potuin

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Pierre Tremblay,
5949-L, chernin Saint-Pierre, Laterrière, visant à régulariser I'implantation d'un bâtiment
principal avec une marge arrière de 8,25 mètres au lieu de 20 mètres et avec une marge de
0,4 mètre au lieu de 5,5 mètres, sur un immeuble situé au 5949 l, chemin Saint-Pierre,
Laterrière;

CONSIDERANT que pour une habitation de villégiature (H10), la marge arière
prescrite à la grille des usages et des nonnes est de minimum 20 mètres;
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CONSIDÉRANT que le propriétaire de l'époque a obtenu un permis permettant
I'agrandissement à 11,44 mètres, mais il a plutôt fait un agrandissement avec une marge
arrière de 8,25 mètres;

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

CONSIDÉRANT que lors de la construction du garage attenant, 1I était autorisé en
cour avant avec une marge de 9 mètres;

CONSIDERANT que la construction de garage attenant en cour avant était autorisée
dans la cour avant lors de l'émission du permis;

CONSIDERANT que le requérant a obtenu un permis et il I'a construit avec une
marge avant de 0,4 mètre;

CONSIDÉRANT que la route d'accès ne possède pas de bordure;

CONSIDERANT que les résidences voisines sont dans des situations similaires'

CONSIDÉRANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portarû 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 eflet de causer un préjudice sérieux à la
personne qui la demande;

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

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de derogation mineure présentée

par Pierre Tremblay, 5949-I, chemin Saint-Pierre, Laterrière, visant à régulariser
I'implantation d'un bâtiment principal avec une marge arrière de 8,25 mètres au lieu de 20
mètres et avec rme marge de 0,4 mètre au lieu de 5,5 mètres, sur un immeuble situé au 5949-
1, chemin Saint-Pierre, 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 dela Ville de Saguenay.

De plus, Ia derogation 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.

4.1.9 DÉROGATION MINEURE - LA COMPAGNIE DES 2I LTÉ)E

6nÉNÉutcr MoRrN) - 327, RUE RACINE EST, cHrcourrMr -
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DM-s 1 09 0D-1s9s6) (POTNT 4.9 DA COMPTE-RENDIr)

vs-AC-2022-254

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par LaCompagnie des
2l ltée (Bénédict Morin), 415, rue Racine Est Chicoutimi, visant à autoriser I'installation
d'une enseigne qui excède le dessous des fenêtres du 3e étage et qui dépasse le toit, sur un
immeuble situé au 327,rue Racine Est, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 5 de I'article 1382 du règlement de zonage VS-
R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que dans le cas d'un bâtiment principal de plus
d'un (1) étage, aucune enseigne commerciale ne peut excéder le dessous des fenêtres du
hoisième étage sauf pour un usage du groupe : Industriel - I;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 6 de I'article 1382 du règlement de zonage VS-
R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'une enseigne au mur ne doit jamais dépasser le
toit, ni la hauteur, ni la largeur du mur sur lequel elle est installée;

CONSIDÉRANT que la façade du bâtiment sur la rue du Hawe donne sur trois
étages;

CONSIDÉRANT que le requerant désire faire I'installation d'une enseigne au mur
pour le nouveau restaurant le Bengale sur une partie du toit de la façade sur la rue du Hawe,
au-dessus de la terrasse;

CONSIDERANT que le requérant juge qu'il n'y a pas d'autre emplacement pour
installer un affichage sur la fagade de la rue du Hawe;

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

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

CONSIDÉRANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les
derogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne peut être
accordée 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 la demande de derogation mineure présentée par La Compagnie des 21 ltée (Bénédict
Morin), 415, rue Racine Est, Chicoutimi, visant à autoriser f installation d'une enseigne qui
excède le dessous des fenêtres du 3e étage et qui depasse le toit, sur un immeuble situé au
327,rue Racine Est, 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
déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité
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concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intériew 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.

4.1.10 PrrA - LUc OUELLET - 442 L 444, RUE SArNT-FRANçOrS-

xAvrE& cHrcouTrMr - Pr-4274 (rD-1s812) (AC-CCU-2022-'7)

vs-AC-2022-255

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Luc Ouellet, 442, rue Saint-François-Xavier, Chicoutimi, visant à
autoriser I'ajout d'escalier et de balcons avec garde-corps et d'une porte sur le bâtiment
principal à la propriété située au 442 à 444, rue Saint-François-Xavier, Chicoutimi;

CONSIDERANT 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 désire ajouter un logement au3" étage;

CONSIDÉRANT que I'escalier et le prolongement de la galerie, seront comme
l'existant soit des garde-corps en fer forgé, limons en acier, marches en bois, le tout peint au
bleu de la tôle Vicwest, bleu ardoise. Galerie en bois recouverte de fascia et flashing, poteau
de soutien en acier peint bleu. Ajout d'un poteau équerre auto portant adossé au mur;

CONSIDERANT les documents deposés avec la demande;

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Luc Ouellet, 442, rue Saint-François-Xavier, Chicoutimi, visant à

autoriser I'ajout d'escalier et de balcons avec garde-corps et d'une porte sur le bâtiment
principal à la propriété située aa 442 à 444 rue Saint-François-Xavier, Chicoutimi, aux
conditions suivantes :

Que les garde-corps respectent le modèle de garde-corps du centre-ville
présenté en annexe du règlement VS-R-2013-115 portant sur les PIIA de la
Ville de Saguenay;

Que les marches en bois soient peintes ou teintes d'une couleur s'harmonisant
aux marches existantes;

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

Adoptée à l'unanimité.
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 .t.tt PIIA - MIREILLE ffBERT - 32 L 36, RUE TREMBLAY,

cHrcouTrMr - pr-4286 (rD-1s870) (AC-CCU-2022-58)

YS-AC-2022-2s6

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Mireille Hébert, 32, rue Tremblay, Chicoutimi, visant à autoriser
I'agrandissement du bâtiment principal pour un immeuble situé au 32 à36 rue Tremblay à
Chicoutimi;

CONSIDERANT 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 désire agrandir sa résidence au rez-de-chaussée
dans la section laterale droite sous la galerie de l'étage;

CONSIDÉRANT que le requérant utilisera les matériaux suivants :

. Revêtement métallique bleu gris tel que I'existant;

. Le remplacement de la porte en cour laterale droite àl'étage par une porte en
acier de couleur blanche avec fenêtre à 9 careaux;

. L'ajout d'une porte extérieure en acier couleur blanche avec fenêtre à
9 careaux dans la partie agrandie.

CONSIDERANT que les matériaux projetés s'harmonisent avec les matériaux
existants;

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

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

À ces CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Mireille Hébert, 32, rue Tremblay, Chicoutimi, visant à autoriser
I'agrandissernent du bâtiment principal pour un immeuble situé au 32 à36 rue Tremblay à
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'ânission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

4.1.12 prrA - LA COMPAGNIE DES 21 LTÉE (BÉNÉUICT MORrN) -
327,RUE' RACTNE EST, CHICOUTIMT -P14293 (rD-15918) (AC-

ccu-2022-s9)

YS-AC-2022-257

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin
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CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par La Compagnie des 2l ltée (Bénédict Morin), 415, rae Racine Est,
Chicoutimi, visant à autoriser I'installation d'enseignes pour I'immeuble situé au 327, 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 (sectetr d'application
commercial);

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer une enseigne au mur sur la rue du
Hawe et une enseigne au mur sur la rue Racine, tel que présenté dans le document "Dessin
préliminaire" préparé par April Enseign-Lettrage-Signalisation, daté du 17 janvier 2022 avec
les spécifications suivantes :

"Cutoutu de couleur noire avec plexi à l'arriere de couleur jaune;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec le projet;

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

À ces CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par La Compagnie des 21 ltée (Bénédict Morin), 415, rue Racine Est,
Chicoutimi, visant à autoriser I'installation d'enseignes pour I'immeuble situé au 327, 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.

4.I.I3 PIIA _ JAYSON MURRAY ET SÉBASTIEN LEMIEUX _ 305 À

307, RUE SATNTE-FAMILLE, CHICOUTIMI - Pl-4295 OD-

1 s9 13) (AC-CCU-2022-60)

vs-AC-2022-2s8

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Jayson Murray et Sébastien Lemieux, 1120, chemin des

Ruisseaux, Saint-Honoré, visant à autoriser le remplacement des colonnes et des garde-corps
ainsi que le revêtement de la toiture sur un immeuble situé au 305 à 307, rue Sainte-Famille,
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 les requérants désirent procéder aux travaux suivants :
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Le remplacement de sa toiture de bardeaux d'asphalte par revêtement de tôle Vicwest
model Supervic de couleur noire;
Le remplacement des garde-corps en fer forgé par des garde-corps en aluminium de
couleur noire;
Le remplacement des colonnes en fer forgé par des colonnes en aluminium de couleur
noire de 5 pouces %.

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER EN PARTIE la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-
ville Chicoutimi) présentée par Jayson Murray et Sébastien Lemieux, 1120, chernin des

Ruisseaux, Saint-Honoré, visant à autoriser le remplacement des colonnes et des garde-corps
ainsi que le revêtement de la toiture sur un immeuble situé au 305 à 307, rue Sainte-Famille,
Chicoutimi, à la condition suivante :

Que les colonnes d'aluminium présentent un aspect cofilme les colonnes
originales en fer forgé.

DE REFUSER I'installation de colonnes de 5 pouces %;

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'ânission du permis.

Adoptée à l'unanimité.

4.1.14 PIIA - DAIIIEL LAROUCHT. - 410 À 4I4, RIIE BÉCARD,

cHrcouTrMr - Pr-4297 (rD-1s921) (AC-CCU-2022-61)

vs-AC-2022-259

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Sydenham)
présentée par Daniel Larouche, 246, Lac Claire, embrancherrrent #2, Saint-David-de-
Falardeau, visant à autoriser la régularisation des travaux de rénovation sur un immeuble
situé au 4I0 à414,rue Bécard, Chicoutimi;

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

CONSIDÉRANT que le requérant a modifié son projet de la maniere suivante:

L'installation de CanExel de couleur Sierra et CanExel de couleur noire au
lieu du clin de fibrociment Pierre des champs et profil com:gué d'acier maillé
noir;
L'installation de garde-corps en bois traité brun avec barrotins en aluminium
noir au lieu de garde-corps en verre clair avec poteaux d'aluminium noir;
Aucune maçonnerie pour la partie du sous-sol au lieu d'une maçonnerie de
pierre naturelle mince de la série ESTATE de Shouldice;
Aucune pergola installée au-dessus des fenêtres du 2" étage;

I

I
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. L'agrandissement à porte à faux est plus large que celle prévue;

CONSIDÉRANT que le projet réalisé sharmonise davantage au secteur;

CONSIDÉRANT que les sections de bois traités dewaient être teintes ou peintes;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cEs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Sydenham) présentée
par Daniel Larouche, 246, Lac Claire, embranchement #2, Saint-David-de-Falardeau, visant
à autoriser la régularisation des travaux de rénovation sur un immeuble situé au 410 à 414,
rue Bécard, Chicoutimi, aux conditions suivantes :

Le requérant dewa peindre ou teindre les garde-corps d'une couleur brune ou
noire;
Le requérant doit appliquer un enduit d'une couleur grise sur la fondation du
sous-sol (crepit).

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

Adoptée à l'unanimité.

4.I.15 PIIA - GAGNON TNÈNNS IMMET]BLES INC. - 1460 L TIIO,

BOULEVARD TALBOT, CHICOUTIMI - PI-4300 QD-15922)

(AC-CCU-2022-62)

vs-AC-2022-260

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en verlu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par Gagnon Frères Immeubles inc., 1460, boulevard Talbot, 2" étage, Chicoutimi,
visant à autoriser une modification du concept global d'affichage sur un immeuble situé au
1460 à 1470, boulevard Talbot, Chicoutimi;

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

CONSIDERANT qu'une demande précédente a été acceptée en partie, limitant le
nombre d'enseignes à une seule par cornmerce dans la résolution VS-AC-2022-180;

CONSIDERANT que le requérant a deposé une nouvelle proposition pour I'enseigne

"Sushi à la maison";

CONSIDERANT que le requérant désire séparer une enseigne en deux sections
donnant sur 2 façades du bâtiment, soit le logo donnant sur la façade sur la rue des

Saguenéens et I'enseigne "Suhi à la maison" donnant sur la façade Talbot;

CONSIDERANT que la nouvelle proposition réduit le nombre d'enseignes;

CONSIDÉRANT que le comité juge que la nouvelle proposition serait acceptable;
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CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cgs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par Gagnon Frères Immeubles inc., 1460, boulevard Talbot, 2" étage, Chicoutimi,
visant à autoriser une modification du concept global d'affichage sur un immeuble situé au
1460 à 1470, boulevard Talbot, 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.

4.1.16 PIIA SERVICES D'ÉVALUATION ÉVAT,U.q.TECII INC.

(MrcHEL DUCTTESNE) - 423 L tZS, BOULEVARD SAINT-

PAUL, CHTCOUTTMT - Pr-430s (D-1s944) (AC-CCU-2022-63)

vs-AC-2022-261

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Services d'évaluation Évaluatech inc. (Michel Duchesne), 425,
boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser la réfection des façades sur I'immeuble
situé au 423 à425,boulevard Saint-Paul, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le prqet 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 désire procéder aux travaux suivants :

' Ajout de revêtement noir titane de la compagnie MAC métal Architectural,
série Versa, système de peinture Textural IV imprimé;

. Remplacement de I'enduit d'acrylique de type ADEX;

. Remplacement du revêtement des dessous de toit en panneaux de cèdre de la
collection bois de la compagnie MAC métal Architectural, série Versa,
Système de peinture Textural IV imprimé;

. Fenêtres, cadres de portes et portes en aluminium extrudé de couleur noire;

. Escalier et garde-corps en acier noir;

' Remplacement du fascia par du fascia en aluminium noir.

CONSIDERANT les plans et les élévations déposés avec le projet;

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

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement doit statuer sur la reconrmandation
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 Services d'évaluation Évaluatech inc. (Michel Duchesne), 425,
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boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser la réfection des façades sur I'immeuble
situé au 423 à425,botievard Saint-Paul, 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 l'unanimité.

4.'1,.17 PIIA - CIUSSS DU SAGUENAY.LAC-SAINT,JEAII _ 305, RUE

SArNT-VALLIE& CHICOUTIMT - Pr-4307 (rD-lsgsl) (AC-CCU-

2022-64)

vs-AC-2022-262

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 930, rue Jacques-Cartier Est,
Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement du bâtiment principal sur la façade donnant
sur la rue Saint-Vallier, sur un immeuble situé au 305, rue Saint-Vallier, Chicoutimi;

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

CONSIDÉRANT qu'une partie de I'agrandissement est d'un seul étage et une partie
sur 4 étages pour une cage d'escalier;

CONSIDÉRANT que le requérant désire agrandir lhôpital de Chicoutimi dans le
stationnement donnant sur la rue Saint-Vallier avec les matériaux suivant :

. Murs rideaux et portes en aluminium avec cadrage de couleur bronze tel que

I'existant;
. Panneaux avec enduit d'acrylique pour une finition, comme I'existant pour la

section de 4 étages;
. Maçonnerie de granit, comme I'existant pour la section d'un seul étage;
. La stafue sera mise en valeur sur la partie agrandie.

CONSIDÉRANT que le requérant retirera des balcons existants;

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

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

À cns CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en verlu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 930, rue Jacques-Cartier Est,
Chicoutimi, visant à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal sur la façade donnant
sur la rue Saint-Vallier, sur un immeuble situé au 305 rue Saint-Vallier, 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'ânission du permis.
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Adoptée à I'unanimité.

4.1.18 PrrA - EUREKOT (MTCHEL CYR) - 397 À a0t, RUE RACTNE

EST, CHICOUTIMT - PI-4308 (rD-l s9s3) (AC-CCU-2022-65)

vs-AC-2022-263

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Eureko! (Michel Cyr), 397, rue Racine Est, Chicoutimi, visant à
autoriser la réfection des façades, sur I'immeuble situé at 397 à 40I, rue Racine Est,

Chicoutimi;

CONSIDERANT 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 procéder aux travaux suivants sur la façade

avant el.laterale

. Remplacement de toutes les fenêtres par un systàne de murs rideaux avec
meneaux en aluminium anodisé noir et verre teint gris pâle;

. Porte en aluminium anodisé noir et verre teint gris pâle;

. Réfection des parapets en métal de la toiture;

' Remplacement du revêtement extérieur par trois types de matériaux :

- Revêternent en déclin d'aluminium avec fini de surface en impression
de bois;

- Revêtement en déclin d'aluminium avec fini lisse de couleur noire;
- Revêtement en déclin de fibrociment avec fini lisse de couleur Gris-
' fusain.

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec le projet;

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

conseil d'arondissement;

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

CONSIDÉRANT que le choix des matériaux ne respecte pas les critères du
règlement;

CONSIDÉRANT que le comité juge que la proposition ne respecte pas l'architecture
originale de ce bâtiment caractéristique de son epoque;

À cns CAUSES, il est résolu:

DE REFUSER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Eureko! (Michel Cyr), 397, rue Racine Est, Chicoutimi, visant à
autoriser la réfection des façades, sur f immeuble situé au 397 à 401, rue Racine Est,

Chicoutimi.

Adoptée à I'unanimité.

4.l.tg LES TMMEUBLES ABRAHAM rNC. - 787 L 8050 BOULEVARn
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TALBOT, CHTCOUTIMI - PI-4309 (ID-lsgst (AC-CCU-2022-66)

vs-AC-2022-264

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par Les Immeubles Abraham inc., 805, boulevard Talbot, Chicoutimi, visant à

autoriser le concept global d'affichage pour un immeuble situé au 787 à 805, boulevard
Talbot, Chicoutimi;

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

CONSIDERANT que le requérant désire installer 4 nouvelles enseignes au mur;

CONSIDÉRANT le type de lettrage proposé;

CONSIDÉRANT le plan deposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requerant désire remplacer I'affichage de I'enseigne sur
poteau;

CONSIDÉRANT que le comité juge que le projet deposé ne répond pas aux objectifs
et critères du règlement;

CONSIDÉRANT que le comité juge que plusieurs enseignes sont superflues;

CONSIDÉRANT que les plans deposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu:

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

Bâtiments) présentée par Les Immeubles Abraham inc., 805, boulevard Talbot, Chicoutimi,
visant à autoriser le concept global d'affichage soit I'enseigne ( N et Normandin >> au-dessus

des portes d'entrée >> et d'autoriser une enseigne << Pour emporter >> d'une dimension jusqu'à
un quart de I'enseigne proposée, pow un immeuble situé au 787 à 805 boulevard Talbot,
Chicoutimi.

DE REFUSER les enseignes suivantes :

. Sur lafaçade du boulevard Talbot, le logo ( N ) avec le texte Restaurant;

. Sue la façade Chabanel, le logo ( N ) et I'enseigne < à emporter > de la
dimension proposée.

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.

4.1.20 THTBEAULT TMMOBTLIER INC. (PTERRE-LUC DEMERS) -
2212, RUE ROUSSEL, CHICOUTTMI - PI-4311 (ID 1s961) (AC-

cca-2022-67)

vs-AC-2022-26s
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Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Thibeault Immobilier inc. (Pierre-Luc Demers), Chicoutimi,
visant à autoriser I'installation de 3 enseignes au mur pour un immeuble situé au 2212, rue
Roussel, Chicoutimi;

CONSIDERANT 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);

CONSIDERANT que le requérant désire installer 3 enseignes au mur

'LUX Salon" sur la façade donnant sur la rue Saint-Ambroise dans la
partie de revêtement brun;
"LUX Salon par Marie-Pier" sur la façade donnant sur le
statiorurement sur la marquise blanche;
"LUX Salon par Marie-Pier" sur la façade donnant sur la rue Roussel
et une enseigne sur la marquise blanche.

CONSIDÉRANT que les deux enseignes sont de types : lettres 3D en PVC;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT qu'ily aura trois enseignes pour le même commerce;

CONSIDÉRANT que le comité juge que le projet deposé ne respecte pas les objectifs
et critères du règlement;

À cEs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER EN PARTIE la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-
ville Chicoutimi) présentée par Thibeault Immobilier inc. (Pierre-Luc Demers), Chicoutimi,
visant à autoriser I'installation de 2 enseignes au mur pour un immeuble situé au 2212, rue
Roussel, Chicoutimi, à la condition suivante :

Que l'enseigne "L[IX Salon par Marie-Pier" sur la façade donnant sur
la rue Roussel et une enseigne sur la marquise blanche devraient être
alignées à droite de la marquise.

DE REFUSER I'installation de l'enseigne "LUX Salon par Marie-Pier" sur la façade
donnant sur le stationnement sur la marquise blanche.

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.

4.1.21 nÉsmnNcns LE s4 CENTRE-VrLLE rNC. (RAPHAIIL

DUMAIS) - 50 À 54, RUE RACTNE EST, CHTCOUTTN{r -P14312
(rD- I s9s9) (AC-CCU-2022-68)

vs-AC-2022-266

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin
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CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Résidences Le 54 Centre-Ville inc. (Raphaël Dumais), 54,rue
Racine Est, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement du bâtiment principal, sur
I'immeuble situé au 50 à 54, rue Racine Est, Chicoutimi;

CONSIDERANT 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 agrandir le bâtiment vers la cour arriere sur
rue sur trois étages;

CONSIDERANT que les matériaux utilisés pour I'agrandissement seront les mêmes
que lebâtiment *t:tTf:iles 

àbattant en aruminium;
. Toit plat;
. Revêtement de brique.

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec le projet;

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

CONSIDÉRANT que le conseil d'a:rondissement 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 Résidences Le 54 Centre-Ville inc. (Raphaël Dumais), 54,rue
Racine Est, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement du bâtiment principal sur
l'immeuble situé au 50 à 54, rue Racine Est, Chicoutimi, à la condition suivante :

Que le requérant aménage la cour latérale afin d'offrir une aire de vie de
qualité aux résidents. Le plan d'aménagement devra être soumis au comité
consultatif d' urbanisme pour approbation.

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.

nÉuNroN Da tz AvnlrL2oz2

4.2.I PPCMOI - CYNTIIIA SIMARD LAPOINTE _ I43 À TIS, NUN

poTVrN, cHrcouTrMr - PPC-190 (rD-1s620) (AC-CCU-2022-69)

4.2

YS-AC-2022-267

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Cynthia
Simard Lapointe, 143, rue Potvin, Chicoutimi, visant à régulariser une marge avant de 5,63

mètres pour un bâtiment principal, sur un immeuble situé au 143 àl45,rue Potvin,
Chicoutimi;
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CONSIDÉRANT que pour une habitation unifamiliale (Hl), la marge avant prescrite
à la grille des usages et des nonnes est de minimum 6 mètres;

CONSIDÉRANT que la requérante a agrandi sa résidence en fermant les escaliers
menant au sous-sol sans permis dans les années 80;

CONSIDÉRANT que ces travaux ont porté la marge avant du bâtiment à 5,63 mètres;

CONSIDÉRANT que I'agrandissement réalisé repond aux critères du règlement;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu:

QUE le Conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet, la dernande
d'autorisation en PPCMOI présentée par Cynthia Simard Lapointe, 143,rue Potvin,
Chicoutimi, visant à régulariser une marge avant de 5,63 mètres pour un bâtiment principal,
sur un immeuble situé au 143 à 145,rue Potvin, Chicoutimi.

Le comité recommande que la requérante procède à I'ajout d'un aménagement
paysager devant I'agrandissement et le remplacement du matériau de revêtement pour un
matériau qui s'harmonise au bâtiment existant, mais il n'en fait pas une condition.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est zujette à une période 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. Si à I'intérieur dudit
délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de plein
droit.

Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois suivant la
date du règlement du sinistre pour maintenir la validité de la présente résolution.

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 deposée dans les 1"8 mois de la date d'invalidité de la résolution.

4.2.2

Adoptée à I'unanimité.

AMEIIDEMENT - ROBERT BRASSARD POUR LES

PLACEMENTS nÉ.rr,lN BOIWN rNC. - LOTS 4 417 852, 5 004

658, 5 tgï 716 DU CADASTRE DU QUÉBEC, DERRrÈnB r-nS

nÂrrnnnNrs ALLANT DU 2706 AU 2uB, BouLEvARn

TALBOT' CHICOUTTMT ARS-1438 (ID-15866)

(AC-CCU-2022-70)

vs-AC-2022-268

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la dernande d'amendement au règlement d'wbanisme présentée par
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Robert Brassard pour Les Placements Réjean Boivin itc., 2205, ile de la Fonderie,
Chicoutimi, visant à agrandir la zone 71555 à même une partie de la zone 65850 et y
permettre les usages 4222 Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion
(incluant les garages municipaux) et 4229 Autres activités reliées au transport de matériaux
par camion sur les lots 4 417 852,5 004 658, 5 198 716 du cadastre du Québec et permettre
I'agrandissement 65852 à même une partie de la zone de la zone 65850, derrière les
bâtiments allant du2706 au2848, boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDERANT que la zone 65850 permet les usages suivants avec le dépôt de plan
d'aménagement d'ensemble;

CONSIDÉRANT que le comité a procédé à I'analyse du PAE;

CONSIDÉRANT le document < Rapport préliminaire, nouvelle rue commerciale
(depuis boul. Talbot) >, daté du23 fewier 2022, préparé par Stantec, chargé de projet signé
par Steve Potvin, urbaniste, directeur de secteur urbanisme et architecture de paysage déposé
avec la demande;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement a accepté le projet lors de la séance
22 mars 2022 (Y S - AC-2022 - I 52);

CONSIDÉRRANT que le requérant désire que vendre trne partie du lot 5 004 658 du
cadastre du Québec à deux propriétaires sur le boulevard Talbot;

CONSIDÉRANT que ces propriétés sont situées dans la zone 65852 et qu'il y a lieu
d'agrandir cette zone à même une partie de la zone 65850 pour la partie de terrain qui sera

vendu.

CONSIDERANT que le requérant désire procéder à un développement commercial
donnant accès au boulevard Talbot;

CONSIDÉRANT que le requérant désire que soient autorisés les usages suivants:

Les classes d'usages et usages spécifiquement autorisés et exclus dans la zone 71555
sont les suivants :

. Transport, camionnage et entrepôts (c4ù;

. Parcs, terrains dejeux et espaces naturels (pla).

USAGES SPECIFIQUEMENT AUTORISES :

. 3299 Autres industries de produits métalliques divers;

. 4879 Autres activités de récupération et de triage.

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS :

. 3715 Centre et réseau d'entreposage et de distribution du pétrole;

. 6346 Service de cueillette des ordures;

. 6347 Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes
portatives;

. 6372 Entreposage en vrac à I'extérieur.

Ainsi que les usages de la classe d'usage 13 industrie lourde, soit

4222 Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant
les garages municipaux);
4229 Autres activités reliées au transport de matériaux par camion.

CONSIDERANT que le comité recommande de procéder à la modification
demandée;

I
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CONSIDERANT que le comité juge qu'il y a lieu de conserver un corridor faunique à
l'état naturel de20 mètres de largeur au pourtour des lots 4 à 8 du projet tout en conservant la
partie résiduelle au sud des lots 2 et3 àl'état naturel permettant de réduire l'impact du projet
dans le milieu;

CONSIDÉRANT que l'aménagement d'un bassin de rétention est prévu dans cette
zone où le terrain est déjà déboisé;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de permettre I'aménagement de ce bassin de rétention;

À cgs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présentée par
Robert Brassard pour Les Placements Réjean Boivin inc., 2205, ilo de la Fonderie,
Chicoutimi, visant à agrandir Ia zone 71555 à même une partie de la zone 65850 et y
permettre les usages 4222 Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion
(incluant les garages municipaux) et 4229 Autres activités reliées au transport de matériaux
par camion,les lots 4417 852,5 004658, 5198 716 du cadastre du Québec et permettre
I'agrandissement 65852 à même une partie de la zone de la zone 65850, derrière les
bâtiments allant du 27 06 au 2848, boulevard Talbot, Chicoutimi;

Le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme procédera à la
modification réglementaire avec les spécifications demandées (corridor àl'état naturel) et de
permettre I'ajout d'un bassin de rétention de cette zone.

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

4.2.3

Adoptée à l'unanimité.

AMEI\DEMENT - LTIXUON NÉCNÉATIF INC. _ LOT 6 388 633

DU CADASTRE DU QUÉBEC, DERRIÈRE LE 2839,

BOULEVARD TALBOT, CHTCOUTTMT - ARS 1443 (rD-15908)

(AC-CCU-2022-71)

YS-AC-2022-269

Proposé par Michel Trernblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présentée par
Luxuor Récréatif inc., 2485, rue Alexis-1e-Trotteur, Jonquière, visant à agrandir la zone
37858 à même une partie de la zone 37856 afin d'y intégrer une partie du lot 6 388 633 du
cadastre du Québec, derrière le 2839, boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que les classes d'usages suivantes sont autorisées dans la zone
37856:

' Hl - Habitation unifamiliale;
. H2 - Habitationbifamiliale;
. H3 - Habitation trifamiliale;
. H4 - Habitation multifamiliale, catégorie A (4 log.);
. Pla - Parcs, terrains dejeux et espaces naturels.

CONSIDERANT que le requérant, lors d'un amendement précédent, n'avait pas

intégré cette partie de terrain àlazone 37858;
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CONSIDÉRANT que les classes d'usages suivantes sont autorisées dans la zone
37858:

. H5 - Habitation multifamiliale, catégorie B (5 à 8 1og.);

. H6 - Habitation multifamiliale, catégoie C (9 log. et plus);

. H7 - Maison mobile;

. H8 - Habitation collective;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire plusieurs résidences de haute
densité dans la zone 37858;

CONSIDERANT que les marges pour I'implantation d'un de ces bâtiments ne peuvent
être prises sur le terrain de I'ensemble de la propriété étant donné la difference de densité;

CONSIDÉRANT que la partie de terrain ciblée est enclavée;

À cg,s CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présentée par
Luxuor Récréatif inc., 2485, rue AlexisJe-Trotteur, Jonquière, visant à agrandir la zone
37858 à même une partie de la zone 37856 afin d'y intégrer une partie du lot 6 388 633 du
cadastre du Québec derrière le 2839, boulevard Talbot, Chicoutimi.

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

4.2.4

Adoptée à l'unanimité.

AMENDEMENT -9274-8s99 QUÉBEC rNC. (ANDnÉ lvlnnrnD -
LES LOTS, 4 967 754, 4 967 769, 4 967 770 F,T 6 225 272 DA

CADASTRE DU QUÉBEC RANG SAINT.MARTIN,

cHrcouTrMr - ARS 1447 (rD- 1s9s2) (AC-CCU-2022-7 2)

vs-AC-2022-270

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDERANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présentée par
9274-8599 Québec inc (André Martin) 1207, rue Antonio-Lernaire, Chicoutimi, visant les
lots, 4 967 754,4 967 769,4 967 770 et 6 225 272 du cadastre du Québec qui sont localisés
dans les zones 37240,37272,37280 (principale zone du futur développement) et 37330, afin
d'ajouter et de modifier certaines dispositions pour le projet de développernent résidentiel :

. Conserver 40 oÂ du boisé sur chaque terrain ou dépôt d'un plan de déboisement
par un professionnel en foresterie;

. L'obligation d'un drain de fondation, pour les eaux de toiture et l'émissaire du
traitement tertiaire (installations septiques) pour les acheminer vers les fossés de
la rue;

. L'obligation d'un traitement tertiaire (installations septiques) pour diminuer la
surface de traitement (moins de déboisernent);

' L'interdiction de revêternent extérieur en vinyle;
. Laréduction des profondeurs de terrain;
. La réduction de la largeur de l'emprise à 12 mètres pour certains tronçons;
. Permettre une rue sans issue de type cul-de-sac excédant 180 mètres de longueur.

CONSIDÉRANT la disposition 681 : Conservation de 25 % du boisé sur chaque

terrain dans les zones 37280;
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CONSIDERANT que le requérant désire que la conservation soit portée à 40 %;

CONSIDÉRANT que le requérant désire que soient ajoutées les dispositions
suivantes :

L'obligation d'un drain de fondation, pour les eaux de toiture et l'émissaire du
traitement tertiaire (installations septiques) pour les acheminer vers les fossés de
la rue;
L'obligation d'un traitement tertiaire (installations septiques) pour diminuer la
surface de traitement (moins de déboisement);
L'interdiction de revêtement extérieur en vinyle.

CONSIDERANT que le comité juge que le promoteur peut intégrer ce type de
dispositions dans les contrats de vente de ses terrains;

CONSIDERANT que le requérant désire que la largeur de I'emprise de la route soit
réduite à 12 mètres au lieu de 15 mètres afin de diminuer le déboisement;

CONSIDERANT que le comité juge que cette demande est acceptable;

CONSIDERANT que certains terrains dans le lotissement proposé ne possèdent pas
la profondeur minimale;

CONSIDERANT que la topographie du secteur et que les terrains ont des superficies
et des largeurs conformes;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il y a lieu de permettre de profondeurs de
terrains moins longues;

CONSIDÉRANT que le plan proposé présente une rue sans issue de type cul-de-sac
excédant 180 mètres de longueur (approximativement plus de 800 mètres de longueur);

CONSIDERANT que le comité juge que pour des raisons de sécurité et de
circulation, le requerant dewait ajouter un deuxième accès véhiculaire permettant un
deuxième accès au développement donnant sur le chernin des Villas et réduisant ainsi la
longueur des rues sans issue:

CONSIDERANT le plan de lotissement préparé par Félix Trernblay, arpenteur-
géomètre daté du 1"'mars 2022;

CONSIDÉRANT qu'après une consultation auprès du Service des incendies, une
virée pour les camions de pompier dewait être aménagée avant I'extrémité du
développement;

CONSIDÉRANT que le comité juge que des sentiers pédestres devraient être
aménagés afin d'améliorer I'accès au site pour les piétons;

À causPS, il est résolu:

D'ACCEPTER EN PARTIE la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par 9274-8599 Québec inc. (André Martin) 1207, rue Antonio-Lemaire
Chicoutimi, visant pour les lots 4 967 754, 4 967 769, 4 967 770 et 6 225 272 du cadastre du

Québec qui sont localisés dans les zones 37240, 37272, 37280 (principale zone du futur
développement) et 37330, afin d'ajouter certaines dispositions pour le projet de

développement résidentiel :

I

I Conserver 40 % du boisé sur chaque terrain ou dépôt d'un plan de déboisement
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par un professionnel en foresterie;
. Permettre la réduction des profondeurs de terrain (une disposition sera ajoutée);

' Réduire la largeur de I'emprise à 1.2 mètres pour certains tronçons;
. Permettre une rue sans issue de type cul-de-sac excédant 180 mètres de longueur

À la condition que le requérant aménage un accès véhiculaire supplémentaire donnant
accès au chemin des Villas, réduisant ainsi la longueur de la rue sans issue;

DE REFUSER d'intégrer à la grille des usages et des normes les éléments suivants :

. L'obligation d'un drain de fondation, pour les eaux de toiture et l'émissaire du
traitement tertiaire (installations septiques) pour les acheminer vers les fossés de
la rue;

. L'obligation d'un traitement tertiaire (installations septiques) pour diminuer la
surface de traitement (moins de déboisement);

. L'interdiction de revêtement extérieur en vinyle.

Le Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme procèdera à la
modification de la réglementation et agrandirala zone 37280 pour y inclure toutes les parties
des lots du demandeur qui sont situés dans les zones contiguës.

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

Adoptée à I'unanimité

4.2.s USAGE COIIDITIONI\EL . PLACE DESAINAY INC. _ SUR LE

LOT 4 1I3 434, T]NE PARTIE DES LOTS 5 555 786 ET 5 555 788

DU CADASTRE DU QUÉBEC, RUE DU SATryIGNON, DEVANT

L'TMMEUBLE SrTUÉ aU 2150, RIIE FABIEN, CHTCOUTTMT -
uc-90 (rD-1s743) (AC-CCU-2022-73)

vs-AC-2022-271

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDERANT la dernande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
Place Desainay inc, 3376, rue de l'Énergie, Jonquière, visant à autoriser la construction
d'une habitation collective avant de une marge avant de 67,87 mètres, sur un immeuble situé
sur le lot 4 ll3 434, une partie des lots 5 555 786 et 5 555 788 du cadastre du Québec, rue du
Sauvignon, devant I'immeuble situé au 2150, rue Fabien, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le paragraphe 3 de I'article 25 du règlement VS-RU-2012-77
portant sur les usages conditionnels de la Ville de Saguenay stipule que les habitations
collectives sont admissibles;

CONSIDÉRANT que I'article 26 du règlement sur les usages conditionnels VS-RU-
2012-77 de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation pour un usage
conditionnel est analysée en fonction des critères généraux suivants :

1) Le projet doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme en vigueur;
2) Une meilleure compatibilité des occupations prévues avec le milieu d'insertion est

recherchée;
3) Les conséquences du projet sur I'environnement notamment en ce qui concerne

I'ensoleillement, le vent, le bruit, les émanations et la circulation sont tenues en

compte;
4) La compatibilité et la complémentarité de I'usage proposé et des interventions sur le
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bâti et le terrain avec le milieu environnant sont considerées;
5) La qualité de I'intégration du projet avec le milieu environnant quant à l'implantation,

la volumétrie, la densité et l'aménagement des lieux est recherchée;
6) Les avantages des propositions de mise en valeur des espaces extérieurs et des

plantations;
7) Les avantages des propositions d'intégration ou de démolition des constructions

existantes ainsi que de celles pour la conservation ou la mise en valeur d'éléments
architecturaux originels sont considérés;

8) La qualité de I'organisation fonctionnelle du projet relativement, entre autres, aux
stationnements, aux accès et à la sécurité est considerée.

CONSIDERANT que I'article 28 du règlement VS-RU-2012-77 sur les usages
conditionnels de la ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation pour les
habitations collectives dans une zone à dominance de commerces et de services est analysée
en fonction des critères suivants :

1) Le projet doit respecter les objectifs des politiques municipales en matière
d' habitation, d' aménagement, d' architecture et de design;

2) Si le projet implique la construction d'un bâtiment de plus de trois étages, les effets
d'accélération des vents susceptibles d'en résulter doivent être contrôlés de façon à
minimiser les impacts négatifs à I'entrée principale et dans les aires d'agrément
situées au niveau du sol;

3) Le projet doit contribuer à enrichir le patrimoine architectural, naturel et paysager de
la Ville;

4) Le projet ne doit pas masquer une percée visuelle ou un paysage d'intérêt;
5) La qualité de I'intégration du projet avec le milieu environnant quant à l'implantation,

la volumétrie, la densité et l'aménagement des lieux est recherchée;
6) Les qualités d'intégration du projet et le cas échéarû, son acceptabilité en vertu d'un

règlement de PIIA applicable sont tenues en compte;
7) Si le projet implique la construction d'un bâtiment ou la modification d'un bâtiment

existant, son architecture doit s'intégrer à son milieu d'insertion;
8) Le nouvel usage dewa répondre aux nonnes contenues au règlement de zoîage en ce

qui touche le nombre et l'aménagement des cases de stationnement;
9) La morphologie de I'immeuble, qui fait en sorte de le transformer vers un nouvel

usage dans la zone rend cette transformation non fonctionnelle, est prise en

considération;
10)Les avantages des propositions de mise en valeur du terrain, des aménagements

paysagers et des bâtiments accessoires;
11) Les matériaux de revêtement et la couleur des bâtiments dewaient s'harmoniser avec

les éléments dominants du milieu (cadre bâti, couvert végetal);
l2)L'anénagement paysager doit tenir compte du mode d'implantation des bâtiments

adjacents et de leur aménagement;
l3)Les accès et le stationnement ne dewaient pas contraindre les activités et les

déplacements ayant cours à proximité. Leur localisation et leur aménagement doivent
se faire dans le respect des usages adjacents;

l4)L'éclairage extérieru devrait être à la fois suffisant pour assurer la sécurité des

activités et à la fois adapté à I'intensité de l'éclairage ambiant (minimiser les

contraintes sur les terrains adjacents).

CONSIDERANT que le requérant a déposé un dossier argumentaire en plus des plans

déposés répondants aux critères;

CONSIDERANT que le bâtiment sera implanté avec une marge avant de 67,87

CONSIDÉRANT que le bâtiment fera partie d'un projet intégré;

CONSIDÉRANT que le comité avait différé le dossier afin d'avoir des documents

mètres;
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supplânentaires :

' Des esquisses 3d couleur du projet avec un plan d'aménagement bonifié afin de
répondre aux préoccupations du comité;

. Des élévations et des esquisses du bâtiment sur toutes les façades avec des matériaux
plus chaleureux;

. Tous autres documents ou informations pertinentes.

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé de nouveaux documents;

CONSIDÉRANT que le comité a analysé la demande en fonction des critères du
règlement;

CONSIDÉRANT que le comité juge que la proposition actuelle ne répond pas au
critère suivant :

Le projet doit contribuer à enrichir le patrimoine architectural, naturel et paysager de
la Ville;

CONSIDÉRANT que le comité juge que les aménagements devant la porte d'entrée
principale dewaient être bonifiés par I'ajout d'un terre-plein aménagé afin de rendre I'accès à
I'entrée principale plus accueillant;

CONSIDERANT que le comité apprécie la proposition déposée tant dans son
architecture et les mat&aux, mais il considere que les couleurs proposées dewaient être
modifiées afin d'être plus chaleureuses;

CONSIDÉRANT les documents deposés avec la demande;

À cEs CAUSES, il est résolu :

Que le Conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE DIFFÉRER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par Place
Desainay inc., 3376, rue de l'Énergie, Jonquière, visant à autoriser la construction d'une
habitation collective avec une marge avant de 67,87 mètres, sur un immeuble situé sur le lot
4 I13 434, vne partie des lots 5 555 786 et 5 555 788 du cadastre du Québec, rue du
Sauvignon, devant I'immeuble situé au 2150, rue Fabien, Chicoutimi.

Le requérant dewa déposer une nouvelle proposition en tenant compte des éléments
suivant:

. lJn choix de couleurs plus chaleureuses (évitez le noir et le gris);

. L'ajout d'un élément architectural en courbe (par exemple, pour la marquise à
I'entrée principale, lui donner un effet de courbe avec une couleur différente);

. Intégrer un aménagement paysager devant la marquise de l'entrée principale.

4.2.6

Adoptée à l'unanimité.

ROBERT BRASSARD POUR LES PLACEMENTS NÉ.TNA.N

BOTVTN rNC. - LOTS 4 417 852, 5 004 658, 5 198 716 DU

CADASTRE DU QUÉBEC, DERRrÈRE LES nÂrrVrnrVrS

ALLANT DU 2706 AU 28r',8 BOT]LEVARD TALBOT,

c Hrc ouTIMr - P AE,-7 2 (rD- 1 s856) (AC-C C U- 2022-7 4)

vs-AC-2022-272

Proposé par Michel Tremblay
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Appuyé par Michel Potvin

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'un plan d'aménagement d'ensemble
présentée par Robert Brassard pour Les Placements Réjean Boivin inc., 2205,rue de la
Fonderie Chicoutimi, visant à autoriser le plan d'aménagement d'ensemble pour la zone CS-
90-65850 et autoriser les modifications au règlement de zonage s'y rapportant sur une partie
des lots 4 4I7 852,5 004 658, 5 198 776 du cadastre du Québec, derrière les bâtiments allant
du 27 06 au 2848, boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que cette demande a été acceptée par le Conseil d'arondissement
de Chicoutimi, lors de la réunion du 22 mars 2022 (VS-AC-2022-35);

CONSIDÉRANT que le requérant désire exclure une partie du lot 5 004 685 du
cadastre du Québec afin de la vendre à deux propriétaires d'immeuble sur le boulevard
Talbot qui ont des terrains contigus;

CONSIDÉRANT que le requerant désire aménager un bassin de rétention sur un des

lots qui sera situé dans la zone tanrpon demandée par le Conseil d'arrondissement dans la
résolution VS-AC-2022-3 5.

CONSIDÉRANT que le comité juge les dernandes acceptables;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement sur les plans d'aménagement
d'ensemble VS-R-2012-8 et doit respecter, en plus des critères généraux, les critères
particuliers dela catégorie A17;

CONSIDÉRANT que I'article 62 du règlernent concernant les Plans d'aménagement
d'ensemble VS-R-2012-8 de la ville de Saguenay stipule que les usages applicables à un plan
d'aménagement d'ensemble, pour lazone 65850, comprennent les usages suivants :

. Centre de distribution au détail de produits pétroliers et de carburant;

. Réparation et vente au détail de pièces et accessoires pour véhicules
automobiles (exception des véhicules lourds ou des véhicules
récréatifs);

. Location et vente au détail de véhicules automobiles ou de véhicules
récréatifs (exceptions des véhicules lourds);

. Vente au détail de biens d'équipement et les services connexes;

. Location, vente au détail et réparation de véhicules lourds;

' Vente en gros ou au détail de produits ou d'équipements agricoles et
services agricoles;

r Vente en gros de produits alimentaires, de produits de consommation,
de biens d'équipement;

. Atelier de métiers spécialisés;

. Entrepreneur de la construction ou du bâtiment sans activité de vente
de biens ou de produits;

. Transport, camionnage et entrepôts;

. lndustrie de recherche et développement;

. Industrie légère;

. Indushie lourde;

. Industrie des déchets et des matières recyclables.

CONSIDÉRANT le document < Rapport préliminaire, Nouvelle rue Commerciale
(depuis boul. Talbot) >, daté du 23 fewier 2022, preparé par Stantec, chargê de projet signé
par Steve Potvin, urbaniste, directeur de secteur urbanisme et architecture de paysage deposé

avec la demande;

CONSIDÉRANT qu'une zone coilrmerciale est prévue;
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CONSIDERANT qu'une modification de la zone a déjà été acceptée afin d'y
permettre les mêmes usages que ceux autorisés dans la zone 71555 qui est contiguë ainsi que

les usages de la classe d'usage 13 Industrie lourde, soit :

. 4222 Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant
les garages municipaux);

. 4229 Autres activités reliées au transport de matériaux par camion.

CONSIDERANT que les classes d'usage et usages spécifiquement autorisés et exclus
dans la zone7l555 sont les suivants :

. Transport, camionnage et entrepôts (c4ù;

. Parcs, terrains dejeux et espaces naturels (pla).

USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS :

' 3299 Autres industries de produits métalliques divers;
. 4879 Autres activités de récupération et de triage.

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS :

. 3715 Centre et réseau d'entreposage et de distribution du pétrole;

. 6346 Service de cueillette des ordures;

. 6347 Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes
portatives;

. 6372 Entreposage en vrac à I'extérieur.

CONSIDÉRANT que le comité juge que la demande repond aux critères du
règlement;

CONSIDÉRANT que le Comité juge qu'il y a lieu de conserver un corridor faunique
à l'état naturel de 20 mètres de largeur au pourtour des lots 4 à 8 du projet tout en conservant
lapartie résiduelle au sud des lots 2 et3 àI'etat naturel permettant de réduire I'impact du
projet dans le milieu;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de permettre l'aménagement d'un bassin de rétention
dans ce corridor;

À cgs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation d'un plan d'aménagement d'ensemble
présentée par Robert Brassard pour les Placements Réjean Boivin, 2205, rue de la Fonderie
Chicoutimi, visant à autoriser le plan d'aménagement d'ensemble pour Ia zone CS-90-65850
et autoriser les modifications au règlement de zonage s'y rapportant sur les lots 4 417 852, 5

004658 , 5 198 716 du cadastre du Québec, derrière les bâtiments allant du2706 au2848
boulevard Talbot, Chicoutimi. La modification du règlement de zonage dewa faire en sorte
de créer un corridor faunique àL'état naturel de 20 mètres de largeur au pourtour des lots 4 à
8 du projet tout en conservant lapartie résiduelle au sud des lots 2 et 3.

Une plantation d'arbres devra être réalisée dans le périmètre du bassin de rétention.

Adoptée à I'unanimité.

4.2.7 pAE - s274-8sgs QUÉBEC rNC. (AI\DRÉ UanrnD - LES LOTS

4 967 754, 4 967 769, 4 967 770 ET 6 225 272 DA CADASTRE DU

QUÉBEC RANG SAINT-MARTTN' CHICOUTTMT - PAE-74 (rD

1s864) (AC-CCU-2022-7 s)

vs-AC-2022-273
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Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDERANT la demande de modification du plan d'aménagement d'ensemble
acceptê en2014,PAE-32, présentée par 9274-8599 Québec inc. (AndréMartin) 1207,rue
Antonio-Lemaire, Chicoutimi, visant pour les lots 4 967 754, 4 967 769, 4 967 770 et 6 225
272 du cadastre du Québec, rang Saint-Martin, Chicoutimi afin d'accepter les modifications
du plan de lotissement, I'augmentation des surfaces boisées de 25 % à 40 oÂ pour chaque
terrain et de retirer les conditions suivantes :

. Les milieux humides dewont être cédés à la Ville de Saguenay;

' Les bandes riveraines dewont être assujetties d'une servitude de conservation
environnementale en faveur de la Ville de Saguenay.

CONSIDERANT que le requérant a déposé un nouveau plan de lotissement avec une
rue sans issue d'une longueur de plus de 800 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire ne pas céder les milieux humides pour les
motifs suivants :

Un rapport de la biologiste indique clairement que les milieux humides se

situent sur au moins deux propriétés differentes;
Un des milieux humides a été endommagé par le propriétaire du terrain où est
localisé le milieu humide (voir rapport biologiste);
Les milieux humides seront géoréferencés et identifiés à I'aide d'écriteaux sur
les futures propriétés et seront indiqués aux certificats de localisation.

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il y a lieu de protéger les milieux humides par
l'établissernent de servitude de conservation en faveur de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il n'y a pas lieu de céder les milieux humides
à la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que malgré la réglementation entourant la protection des bandes
riveraines, le comité juge qu'il y a lieu de conserver la condition concernant les servitudes
environnementales en faveur de la Ville de Saguenay, comme cela a été fait ailleurs sur le
territoire;

CONSIDERANT que les servitudes de conservation en faveur de la Ville de
Saguenay pourront être comptabilisées dans la portion de territoire à conserver en vertu du
futur plan régional des milieux humides et hydriques;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il y a lieu d'augmenter la surface boisée à

conserver;

CONSIDERANT que le comité juge qu'un nouveau plan dewa être déposé afin d'y
ajouter un accès véhiculaire pour réduire la longueur de la rue sans issue afin d'améliorer la
sécurité et la fluidité de la circulation vers le chemin des Villas;

CONSIDÉRANT que le comité juge que I'absence de parc et d'option pour la
circulation piétonne est préoccupante;

CONSIDÉRANT que le comité juge que le requerant dewait planifier un sentier
piéton afin d'offrir une option pour la circulation des piétons;

CONSIDERANT que le comité juge que le requérant pourrait également planifier des

accès piétons aux rues avoisinantes;

I
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CONSIDÉRANT les documents déposés av ec Ia dernande;

CONSIDÉRANT le plan de lotissement préparé par Félix Tremblay, arpenteur-
géomètre daté du lomars 2022;

À ces CAUSES, il est résolu;

D'ACCEPTER EN PARTIE la dernande de modification du plan d'aménagement
d'ensemble accepté en2014,PAE-32, présentée par 9274-8599 Québec inc. (André Martin)
1207, rue Antonio-Lernaire, Chicoutimi, visant pour les lots 4 967 754,4 967 769, 4 967 770
et 6225272 du cadastre du Québec, rang Saint-Martin, Chicoutimi afin d'accepter les
modifications du plan de lotissement, I'augmentation des surfaces boisées de 25 % à 40 %
pour chaque terrain et de retirer la condition suivante :

Les milieux humides dewont être cédés à la Ville de Saguenay;

DE REFUSER le retrait de la condition suivante :

Les bandes riveraines dewont être assujetties d'une servitude de conservation
environnementale en faveur de la Ville de Saguenay;

D'AJOUTER les conditions suivantes:

Les milieux humides dewont être assujettis d'une servitude de conservation
environnementale en faveur de la Ville de Saguenay;
Un accès véhiculaire supplémentaire dewa être aménagé vers le chemin des
Villas afin de réduire la longueur de la rue sans issue;
Des sentiers piétons devraient être aménagés sur le site afin d'améliorer la
circulation des piétons en dehors du réseau routier.

Adoptée à I'unanimité.

4.2.8 DÉROGATION MINEURE - LES PLACEMENTS ROMAY INC.

- 2s3 A zs9, RUE J.-R TrrÉBERcEo crrrcourrMl - DM-5028

(rD-1s67s) (POTNT 8.1 DU COMPTE-RENDTD

vs-AC-2022-274

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

La recommandation au point 8.1 du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme
de l'arrondissement de Chicoutimi du 12 avil2022 n'apas été retenue.

Le conseil d'arrondissement statue comme suit :

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Les Placements
Romay inc., 596, boulevard du Saguenay Ouest, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'un immeuble de quatre logements avec des garages attenants au bâtiment
principal, une marge latérale gauche de 3,10 mètres au lieu de 4,0 mètres et une marge arrière
de 2,12 mètres au lieu de 8 mètres et une allée de circulation à double sens d'une largeur de
4,61 mètres, sur un immeuble situé au 253 à259,rue J.-R. Theberge, Chicoutimi;

CONISDÉRANT que le dossier a été Ctrfferé lors de la séance du 15 fewier 2022;

CONSIDERANT que pour une habitation multifamiliale de catégorie A (H4), les

marges latérales prescrites à la grille des usages et des nofines sont de minimum 4 mètres;

I
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CONSIDERANT que pour une habitation multifamiliale de catégorie A (H4), la
marge arrière prescrite à la grille des usages et des nonnes est de minimum 8 mètres;

CONSIDERANT que la marge latérale gauche du bâtiment serait de 3,1 mètres;

CONSIDÉRANT que la marge arrière serait de2,l2mètres;

CONSIDÉRANT que l'article 585 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que la largeur minimale pour une allée de circulation est de 6,0 mètres;

CONSIDÉRANT que I'allée de circulation serait de 4,61mètres;

CONSIDERANT que l'article I92 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que les garages attenants sont autorisés à titre de construction accessoire
pour les classes d'usage du groupe Hl-Habitation unifamilid,e, H2-Habitation bifamiliale,
H7-Maison mobile, H9-Habitation rurale, Hl0-Habitation de villégiature, Hll-Habitation
saisonniere;

CONSIDÉRANT qu'il y aurait des garages intégrés dans le bâtiment de la classe
d'usage H4;

CONSIDÉRANT les plans deposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER la dernande de dérogation mineure présentée par Les Placements
Romay inc., 596, boulevard du Saguenay Ouest, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'un immeuble de quatre logements avec des garages attenants au bâtiment
principal, une marge latérale gauche de 3,10 mètres au lieu de 4,0 mètres et une marge arrière
de 2,12 mètres au lieu de 8 mètres et une allée de circulation à double sens d'une largeur de
4,61 mètres, sur un immeuble situé au 253 à259,rue J.-R. Théberge, Chicoutimi.

Le président Jacques CIeary demande le vote.
Adoptée à la majorité, seule la conseillère Mirielle Jean ayant voté contre.

4.2.9 uÉnocarroN MrI\IEURE Énrc r,Éroumvpau tg3t,

CHEMIN DES BOULEAUX, LATERRJÈRE - DM-s03s (ID

1s764) (poINT 8.2 DU COMPTE-RENDIr)

vs-AC-2022-27s

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Éric Létourneau,
1931, chemin des Bouleaux, Laterrière, visant à autoriser la construction d'un garage qui
portera la superficie au sol des bâtiments accessoires à 133,93 mètres carés au lieu de 8I,62
mètres carrés, sur un immeuble situé au 1931, chemin des Bouleaux, Laterrière;

CONSIDÉRANT que le Conseil d'arondissement a differé le dossier lors de la
séance du 22 mars 2022 afin de permettre au requérant de déposer une proposition en
réduisant la superficie du garage détaché dont la localisation ne dépasse pas la façade du
bâtiment principal;
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CONSIDERANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un projet dhabitation intégrée, pour un
bâtiment qui n'est pas détenu en copropriété divise, la superficie totale au sol du ou des

bâtiments accessoires détachés ne peut excéder une superficie équivalente à l0 % de la
superficie du terrain, sans toutefois excéder la superficie totale au sol du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à l'extérieur des limites du périmètre urbain, la
superficie totale maximale de bâtiments accessoires est fixée à 150 mètres ca:rés;

CONSIDÉRANT que 10 %o de la superficie du terrain est égale à 190,94 mètres
carrés;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est d'une superficie de 81,62mètres
ca:rés;

CONSIDÉRANT que le requerant désire construire un garage détaché de 9,5 mètres
par 12 mètres, soit d'une superficie de 114 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que le requerant dânolira une partie d'un bâtiment existant ainsi
qu'une remise à bois laissant un garage détaché de 19,93 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que le requérant précise qu'il possède un grand terrain;

CONSIDÉRANT que le requérant ne coupera pas les arbres dans la cour avant et qu'il
anénagenune entrée d'environ 16 pieds de large;

CONSIDÉRANT que le comité juge la proposition acceptable;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu:

Que le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

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

par Éric Létourneau, lg3l, chemin des Bouleaux, Laterrière, visant à autoriser la
construction d'un garage qui portera la superficie au sol des bâtiments accessoires à un
maximum de 133,93 mètres carés au lieu de 81,62 mètres carrés, sur un immeuble situé au

1931, chemin des Bouleaux, Laterrière, àla condition que le requérant conserve les arbres

existants le long de la rue;

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixatrt 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'aété accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

Adoptée à I'unanimité.

4.2.10 DÉROGATION MINEURE . LUXUOR NÉCNÉAUF INC. _ LOT

6 388 633 DU CADASTRE DU QUÉBEC, DERRrÈRE LE 2839,

BOULEVARD TALBOT, CHICOUTTMI - DM-5104 (rD-15911)
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(POTNT 8.3 DU COMPTE-RENDU)

vs-AC-2022-276

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Luxuor Récréatif
inc., 2485, rue Alexis-le-Trotteur, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un muret
d'une hauteur approximative de 7,0 mètres avec une distance inferieure à 1,0 mètre entre
chaque palier pour terrain qui ne présente pas une pente égale ou supérieure à 45 degrés,
autoriser la construction d'un des bâtiments multifamiliaux à une distance de 0 mètre de la
limite arriere du terrain au lieu de 10 mètres faisant partie d'un projet intégré, permettre
quatre accès au lieu de deux, des entrées véhiculaires dont les manæuwes s'effectueront dans
la rue, I'aménagement d'aires d'agrément d'une superficie approximative de 9 500 mètres
carrés au lieu de 10 200 mètres carrés, une rue sans issue qui excède 180 mètres de longueur,
sur un immeuble situé sur le lot 6 388 633 du cadastre du Québec, derrière le
2839, boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le paragraphe I de l'article 380 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que tout mur de soutènement calculé à partir du
niveau du sol adjacent doit respecter une hauteur maximale de 1,0 mètre dans la cour avant et
de 2,0 mètres dans la cour latérale et la cour arrière. Pour réaliser un mur de plus de 2 mètres
en cour latérale et en cour arrière, ces travaux doivent faire I'objet d'un plan approuvé par un
ingénieur. La réfection d'un mur de soutènement de plus de 2,0 mètres doit faire I'objet d'un
plan approuvé par un ingénieur;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 4 de I'article 380 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que tout mur de soutènernent devant être construit à

un endroit ou le terrain présente une pente égale ou supérieure à 45 degrés doit être aménagé
en paliers successifs suivant les règles de I'art. La distance minimale requise entre chaque
palier est fixée à 1,0 mètre. Cette disposition ne s'applique pas aux murs de soutènement
aménagés pour des entrées en dépression;

CONSIDERANT que le requérant désire construire un mur d'une hauteur de
7,Omètres sans palier de 1,0 mètre minimum en créant une pente égale ou supérieure à
45 degrés;

CONSIDÉRANT que le comité juge que la construction d'un tel mur n'est pas

souhaitable;

CONSIDÉRANT que le mur projeté avec l'ajout d'immeubles de 10 étages ne
s'intégra pas dans le secteur et causera un impact important sur les propriétés voisines;

CONSIDERANT que I'article 406 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que dans le cadre d'un projet intégré, pour un usage du groupe H6-
Habitation multifamiliale, catégorie C (neuf logements et plus), les marges applicables sont
les suivantes :

. Marge latérale : 8,0 mètres;

. Marge arrière : 10,0 mètres.

CONSIDÉRANT que le requérant désire implanter un bâtiment du groupe H6-
Habitation multifamiliale, catégorie C (neuf logements et plus) avec une marge latérale de 0
mètre;

CONSIDÉRANT que le requérant a procédé à une demande d'amendement afin de

modifier lazone résidentielle pour de permettre I'implantation de ce bâtiment conforme;
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CONSIDERANT que I'article 407 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que la superficie minimum de I'aire d'agrément est fixée à 20 oÂ de la
superficie brute des planchers de toutes les habitations formant le projet;

CONSIDÉRANT que I'aire d'agrément demandée est de l0 200 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que l'aire d'agrément projetée est 9 500 mètres carrés;

CONSIDERANT que I'article 408 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet
intégré demeure assujettie au respect des dispositions relatives au stationnement hors rue
contenues à la Section 7 du présent chapitre.

CONSIDÉRANT I'article 354 du règlement VS-R-2012-3 portant sur le zonage dela
Ville de Saguenay stipule qu'un maximum de deux allées d'accès par rue est autorisé. La
distance minimale requise entre deux allées d'accès aménagées sur un même terrain est de

6,0 mètres;

CONSIDERANT que le requerant désire anénager quatre accès véhiculaires à son
projet;

CONSIDÉRANT le paragraphe 6 de I'article 342 du règlement VS-R-2012-3 portant
sur le zoîage de la Ville de Saguenay stipule que I'aire de stationnement pour une habitation
de la classe d'usage H-5 : Multifamiliale, catégorie B (cinq à huit logements) et H-6
Multifamiliale, catégorie C (neuf logements et plus) et H8 : Habitation collective doit être
aménagée de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans

nécessiter le déplacement de véhicules;

CONSIDÉRANT que le requérant désire des entrées véhiculaires avec le recul dans la
rue;

CONSIDÉRANT que l'article 41 du règlement de lotissement VS-R-2012-4 de la
Ville de Saguenay stipule que la longueur d'une rue sans issue de type cul-de-sac ne doit pas

excéder 180 mètres jusqu'au début du cercle de virage. Cette longueur peut toutefois être
portée à 200 mètres lorsqu'un sentier pour piétons donnant accès à une rue ou à un parc est
prévu. Tout cul-de-sac doit se terminer par un cercle de virage et l'emprise minimale du
diamètre du cercle de virage est fixée à 36 mètres;

CONSIDERANT que le nouveau projet du requérant implique I'ajout d'une rue sans

issue de plus de 180 mètres;

CONSIDÉRANT que le comité juge que le projet manque d'espaces verts;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il n'est pas souhaitable d'accepter le projet tel
que déposé;

CONSIDÉRANT les documents déposés av ec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Luxuor Récréatif
inc, 2485, rue Alexisle-Trotteur, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un muret
d'une hauteur approximative de 7,0 mètres avec une distance inférieure à 1,0 mètre entre

chaque palier pour terrain qui ne présente pas une pente égale ou supérieure à 45 degrés,

autoriser la construction d'un des bâtiments multifamiliaux à une distance de 0 mètre de la
limite arriere du terrain au lieu de 10 mètres faisant partie d'un projet intégré, permettre
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quatre accès au lieu de deux, des entrées véhiculaires dont les manæuwes s'effectueront dans
la rue, I'aménagement d'aires d'agrément d'une superficie approximative de 9 500 mètres
carrés au lieu de 10 200 mètres carrés, une rue sans issue qui excède 180 mètres de longueur,
sur un immeuble situé sur le lot 6 388 633 du cadastre du Québec, derrière le
2839, boulevard Talbot, Chicoutimi.

Adoptée à l'unanimité.

4.2.11 OÉROCLTION MTNEURE - 9070-2473 QUÉBEC rNC. - 1668,

RUE DES GRANDS-DUCS, CHICOUTIMI - DM-5111 (tD-15942)

(POTNT 8.4 DU COMPTE-RENDTD

vs-AC-2022-277

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par
9070-2473 Québec inc., 678, rue des Saguenéens, Chicoutimi, visant à autoriser le
lotissernent du lot 6 493 524 du cadastre du Québec avec une largeur sur rue de 8,2 mètres au
lieu de 20 mètres, le lotissement du lot 6 493 526 du cadaske du Québec avec une largeur sur
rue de 9,35 mètres au lieu de 20 mètres, autoriser une marge avant de 18,09 mètres au lieu de
5,80 mètres, sur un immeuble situé au 1668, rue des Grands-Ducs, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le paragraphe a) de I'article 55.1 du règlement de lotissement
VS-R-2012-4 de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'intérieur des périmètres urbains, la
largeur minimale d'un terrain donnant sur rue publique doit être équivalente au 213 de la
largeur du terrain requise en vertu de l'article 47 du règlement de lotissement. De plus,
lorsqu'une largeur de terrain n'est pas prescrite à la grille des usages et des nonnes, la largeur
minimale du terrain à considérer dans ce cas doit être de 20 mètres;

CONSIDÉRANT qu'une opération cadastrale suite à un échange de terrain avec la
Ville de Saguenay, deux lots ont été créés avec une largeur sur rue non conforme:

r Lot 6 493 524 du cadastre du Québec avec une largeur sur rue de 8,2 mètres;
r Lot 6 493 526 du cadastre du Québec avec une largeur sur rue de 9,35 mètres;

CONSIDÉRANT que l'article 180 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'à I'intérieur des périmètres urbains, lorsqu'un bâtiment principal du
groupe Habitation - H s'implante au côté d'un bâtiment existant situé à moins de 30 mètres
et qui ne respecte pas les dispositions de I'article l79,la marge avant du nouveau bâtiment
est la moyenne calculée selon la marge avant du bâtiment principal adjacent et la marge
avarrtminimale prescrite à la grille avec une variation de 0,5 mètre en plus ou en moins.

CONSIDÉRANT que le requérant a déjà obtenu une dérogation mineure pour la
marge de son bâtiment de 18,09 mètres;

CONSIDÉRANT que cette dérogation mineure était pour un bâtiment de

neuf logements et qu'il désire en ajouter 3 autres portant le nombre total à douze logements;

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

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

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

accordée que si I'application du règlernent a pour effet de causer un préjudice sérieux à la
personne qui la demande;
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CONSIDERANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne peut être
accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de
leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT les plans et élévations deposés avec la demande;

À cns 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 9070-2473 Québec inc., 678, rue des Saguenéens, Chicoutimi, visant à autoriser le
lotissernent du lot 6 493 524 du cadastre du Québec avec une largeur sur rue de 8,2 mètres au
lieu de 20 mètres, le lotissement du lot 6 493 526 du cadastre du Québec avec une largeur sur
rue de 9,35 mètres au lieu de 20 mètres, autoriser une marge avant de 18,09 mètres au lieu de
5,80 mètres, sur un immeuble situé au 1668, rue des Grands-Ducs, 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
construction est sujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de délivrance
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité concerne le
délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis
n'aété accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

Adoptée à I'unanimité.

4.2.12 UÉnOCarION MTNETTRE - 9286-939s QUÉBEC rNC. - 23Ss À

2387, RANG SAINT-JOSEPH, CHTCOUTTMT - DM-5112 (ID-

1s933) (POINT 8.5 DU COMPTE-RENDTD

vs-AC-2022-278

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par
9286-9395 Québec inc., 2385, rang Saint-Joseph, Chicoutimi, visant à autoriser le
lotissement d'un terrain d'une profondeur de 51,2 mètres au lieu de 75 mètres, sur un
immeuble situé au 2385 à2387, rang Saint-Joseph, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de l'article 49 du règlement de lotissement VS-
R-2012-4 de la Ville de Saguenay stipule que pour la classe d'usage H9 - Habitation rurale,
pour 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;

. Profondeurminimale : 75mètres.

CONSIDÉRANT que le requérant ne peut respecter la norme due à la présence de

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

CONSIDERANT que I'article 23 du 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 règlernent a pour effet de causer un préjudice sérieux à la
personne qui la dernande;

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

CONSIDÉRANT le plan déposé avec la demande;

À Ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
par 9286-9395 Québec inc., 2385, rang Saint-Joseph, Chicoutimi, visant à autoriser le
lotissement d'un terrain d'une profondeur de 51,2 mètres au lieu de 75 mètres, sur un
immeuble situé au 2385 à2387, rang Saint-Joseph, 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 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 eté 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.

4.2.13 UÉNOCATION MINEURE _ ÉNTC ALLARD _ 1.546, RUE DU

PORTAGE, CHTCOUTTMT - DM-5113 (rD-15930) (POTNT 8.6 DU

cOMPTE-RENDtD

vs-AC-2022-279

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la dernande de dérogation mineure présentée par Éric Allard, 1546,
rue du Portage, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un garage intégré avec une
marge latéral de 1,0 mètre au lieu de 4,0 mètres et autoriser un agrandissement du bâtiment
principal avec une marge arriere de 7,6 mètres au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au
1546, rue du Portage, Chicoutimi;

CONSIDERANT que I'article 195 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'un garage intégré au bâtiment principal fait partie du bâtiment
principal et il n'est pas considéré dans le calcul des bâtiments accessoires. La superficie du
garage intégré est considérée comme faisant partie de la superficie du bâtiment principal et il
est tenu de respecter les marges prescrites au présent règlement;
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CONSIDÉRANT que pour une habitation unifamiliale (Hl), les marges latérales
prescrites à la grille des usages et des nornes sont de minimum 2 et 4 mètres;

CONSIDERANT que pour une habitation unifamiliale (Hl), Ia marge arrière
prescrite à la grille des usages et des norTnes est de minimum 8,0 mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire agrandir sa résidence par la construction
d'un garage intégré avec partie habitable au sous-sol avec une marge laterale de I mètre;

CONSIDÉRANT que le requérant désire agrandir sa résidence vers l'arrière avec une
marge de7,6 mètres;

CONSIDÉRANT que la demande serait conforme si le garage n'avait pas de sous-sol;

CONSIDÉRANT que le comité juge que le projet s'intègre harmonieusement au
bâtiment existant;

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

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

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier;

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

par Éric Allard, 1546, rue du Portage, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un
garage intégré avec une marge latérale minimale de 1,0 mètre au lieu de 4,0 mètres et

autoriser un agrandissement du bâtiment principal avec une marge arrière minimale de

7,6 mètres au lieu de 8,0 mètres, sur un immeuble situé au 1546, rue du Portage, Chicoutimi.

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay toute derogation mineure accordée pour une
construction est sujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de déliwance
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité concerne le
délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis
n'aété accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

De plus, la dérogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les procédures

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

Adoptée à I'unanimité.

4.2.14 OÉNOCN,TION MINEURE - GESTION DIXT LTÉE _ LOT 5 068

495 DU CADASTRE DU QUÉBEC, VOTSTN DU 1091, RUE DU
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PER_E-CHAMPAGNAT, CHICOUTIMI - DM-5114 (ID-1s969)

(POTNT 8.7 DU COMPTE-RENDU)

vs-AC-2022-280

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Gestion DIXT
Itée, 5298, boulevard Talbot, Laterrière, visant à autoriser la construction d'un bâtiment
d'habitation bifamiliale avec une marge laterale de 2 mètres au lieu de 4 mètres, sur un
immeuble situé sur le lot 5 068 495 du cadastre du Québec, voisin du 1091, rue du Père-
Champagnat, Chicoutimi ;

CONSIDÉRANT que pour une habitation bifamiliale détachée (H2), les marges
latérales prescrites à la grille des usages et des normes sont de minimum 2 mètres et 4
mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un bâtiment bifamiliale détaché
avec une marge laterale droite de 2 mètres;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il n'a pas les documents suffisants pour
ânettre une recommandation;

CONSIDERANT que le dépôt d'un plan d'architecture du bâtiment afin d'évaluer
I'intégration du nouveau bâtiment sur le terrain par rapport aux bâtiments voisins serait
nécessaire;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la dernande;

À cBs CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE DIFFÉRER la demande de dérogation mineure présentée par Gestion DIXT ltée,
5298, boulevard Talbot, Laterrière, visant à autoriser la construction d'un bâtiment
dhabitation bifamiliale avec une marge latérale de 2 mètres au lieu de 4 mètres, sur un
immeuble situé sur le lot 5 068 495 du cadastre du Québec, voisin du 1091, rue du Père-
Champagnat, Chicoutimi.

Le requérant devra présenter un plan d'architecture du bâtiment projeté (élévations).

Adoptée à I'unanimité.

4.2.1.5 IMMEUBLES J CO rNC. trnnÉm FOUCAI]LT) - 756, RUE

JACQUES-CARTIER EST, CHICOUTIMI - PI-4310 (ID 1s9s7)

(AC-CCU-2022-76)

vs-AC-2022-281

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (centre-ville
Chicoutimi) présentée par Immeubles J Co inc. (Jérémi Foucault), 2089, rue des Perce-
Neige, Jonquière, visant à autoriser la démolition et la construction de deux immeubles de
quatre logements sur le lot 2 690 026 du cadastre du Québec, situé aa 756, rue Jacques-
Cartier Est, Chicoutimi;



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 19 avrt12022

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 démolir I'immeuble existant;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire deux immeubles de quatre
logements donnant sur la rue Jacques-Cartier Est et sur la rue Bécard;

CONSIDÉRANT que le requérant a présenté deux modèles;

CONSIDÉRANT que les deux modèles ont été présentés avec les matériaux suivants:

Proposition A :

. Brique Meridian, modèle modulaire métrique;

' Revêtement d'aluminium Gentek vertical de couleur blanche;

' Bardeau d'asphalte BP de couleur gris ardoise;
. Aluminium de couleur blanche pour les portes et les fenêtres;
. Balcon, fascias, marquise et soffite en aluminium de couleur blanche;
. Garde de corps en veffe et en aluminium de couleur blanche;

Proposition B :

. Brique Meridian, modèle modulaire métrique;

. Revêtement d'aluminium Gentek vertical de couleur noire;

. Bloc architectural de couleur galaxy tapestry;

. Bardeau d'asphalte BP de couleur gris ardoise;

. Aluminium de couleur noire pour les portes et les fenêtres;

. Balcon, fascias, marquise et soffite en aluminium de couleur noire;

. Garde de corps en veffe et en aluminium de couleur noire;

CONSIDERANT que le comité préfere la proposition A avec I'insertion de blocs de
béton plutôt que la proposition B;

CONSIDERANT que le projet dewa faire I'objet de dérogations mineures;

CONSIDÉRANT que les aménagements proposés ainsi que l'architecture des

bâtiments sont acceptables;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la demande;

À cgs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Immeubles J CO inc. (Jérémi Foucault), 2089, rue des Perce-
Neige, Jonquière, visant à autoriser la dérnolition et la conskuction de deux immeubles de
quatre logements sur le lot 2 690 026 du cadastre du Québec, situé au 756, rue Jacques-

Cartier Est, Chicoutimi, aux conditions suivantes:

La proposition A avec I'insertion des blocs présentés dans la
proposition B est acceptée;
L'acceptation des dérogations mineures qui dewont être analysées par
le comité.

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.

I
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Adoptée à I'unanimité.

NÉnOcn.uoNs MINEURES - PRÉSENTATIoN . CoMMENTAIRES DU

PUBLIC _ ADOPTION

5.1 PLACE DESAINAY INC. - SUR LE LOT 4 II3 434, t]NE PARTIE DES

LOTS s 555 788 ET 5 555 786 DU CADASTRE DU QUÉBEC, RUE DU

SAUVIGNON, DEVANT L'IMMEUBLE SITUÉ AU 2150, RUE

FABIEN, CIIICOUTIMI - DM-5024 (ID-15745)

vs-AC-2022-282

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Trernblay

CONSIDÉRANT que Place Desainay inc. a demandé une derogation mineure au
règlement VS-R-20 I 2-3 régissant le zonage ;

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

CONSIDERANT que la demande précitée a été étadiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion dt22 fewier 2022 ;

CONSIDÉRANT que l'assistante-greffière a publié I'avis public requis par Ia Lni dans
le journal Le Quotidien, édition du 26 mars 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay
incluant rure description de la demande ;

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Place
Desainay inc. en raison du préjudice sérierx 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
période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à
f intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation,
elle devient nulle de plein droit.

À cns CAUSES, il est resolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Place Desainay inc. Une
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
construction d'une habitation collective d'une hauteur de sept (7) étages au lieu de six (6)
étages maximum, autorise la construction d'un bâtiment accessoire, de deux (2) étages au
lieu d'un étage d'une superficie de 1209,3 mètres carés au lieu d'un maximum de 100
mètres carrés, d'une hauteur de 6,4 mètres au lieu de 5 mètres avec un escalier menant au
comble et une hauteur de comble supérieur à 1,8 mètre relié par un tunnel au bâtiment
principal, autorise 4 accès véhiculaires au lieu d'un maximum de 2 et permettre
l'aménagement de cases de stationnement dans la cour avant, sur un immeuble situé sur le lot
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4 Il3 434, wre partie des lots 5 555 788 et 5 555 786 du cadastre du Québec, rue du
Sauvignon, devant f immeuble situé au 2150, rue Fabien, Chicoutimi.

Selon I'article 25 dl 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
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
aucunpermis n'aeté accordé pour laréalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de
plein droit.

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

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

Adoptée à l'unanimité.

Ànhq1,le conseiller Michel Tremblay quitte la salle.

RONA NC, ENZA Dr CAPRTO - 465, BOULEVARD DU ROYAUME

ouEST, CTTICOUTTMT - DM-5043 (rD-15784)

YS-AC-2022-283

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDERANT que Rona inc.,Enza Di Caprio 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 2072 précise les
modalités et conditions requises pour I'acceptation d'une dérogation mineure;

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné rm avis favorable à sa réunion du l5 mars2022;

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

le journal Le Quotidien, édition du26 mars 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

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

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Rona
inc., Err;a Di Caprio en raison du préjudice sérieux que pourrait leur causer I'application du
règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'rnbanisme et ne porte pas atteinte à la
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDERANT que, selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les
modalités d'application des dérogations minewes de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à

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

5.2
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À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Rona inc., Enza Di Caprio
une derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente,

I'installation d'une enseigne au mur donnant sur un stationnement au-dessus d'une marquise,
sur un immeuble situé au 465, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi.

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute 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 derogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les procédures
prescrites parla 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

Adoptée à I'unanimité.

5.3 2856-7170 QUÉBEC rNC. - 187, RUE COSSETTE, CHTCOUTTMT -
DM-s049 (tD 1s770)

vs-AC-2022-284

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDERANT que 2856-7170 Québec inc. a demandé une dérogation mineure au

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

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

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

CONSIDERANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné trn avis favorable à sa réunion du 15 mars2022;

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

le journal Le Quotidien, édition du 26 mars 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

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

commentaire écrit au zujet de cette derogation et aucune opposition;

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de 2856-
7170 Québec inc. en raison du préjudice sérietx 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

période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à
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l'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 à2856-7170 Quebec inc. une
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente,
I'agrandissement du bâtiment principal avec une marge arriere de 10,90 mètres au lieu de 15

mètres, sur un immeuble situé au 187, rue Cossette, Chicoutimi.

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une
construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date de
délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité
concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai
aucun permis n'aété accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de
plein droit.

De plus, la dérogation mineure enkera 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 l'unanimité.

5.4 FRANÇOrS CôrÉ 2s0 À 2s4, RUE SArNT-ONÉSIVD,

CHICOUTIMT - DM-50s0 (rD 1s792)

vs-AC-2022-285

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT que François Côté 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;

CONSIDERANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'nrbanisme qui a donné rur avis favorable à sa réunion du 15 mars 2022;

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffière a publié l'avis public requis par la t oi dans

le joumal Le Quotidien, édition du 26 mars 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

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

commentaire écrit au sujet de cette derogation et aucune opposition;

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de François
Côté en raison du préjudice sérierx 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 zujette à une période de validité de 18 mois à
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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.

A CES CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accorde à François Côté une dérogation
au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la construction d'une
galerie et un patio à une distance de 0 mètre de la limite de terrain et autorise que le patio soit
localisé dans la cour avant, sur un immeuble situé au 290 à 294, rue Saint-Onésime,
Chicoutimi.

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

dérogations mineures de la Ville de SaguenaS toute derogation mineùre accordée pour une
construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date de
déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité
concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à l'intérieur dudit délai
aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de
plein droit.

De plus, la derogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les procédures
prescrites par Ia 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

Adoptée à I'unanimité.

Loi.

5.5 9147-0724 QUÉBEC rNC., ALEXANDRE STMARD 1010

BEAUPRÉ, CHICOUTTMT - DM-5052 (tD-rs7S?)

vs-AC-2022-286

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Potvin

RUE

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

CONSIDERANT que 9147-0724 Québec inc., Alexandre Simard a demandé une
dérogation minetre 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 eté éhtdiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 15 mars 2022 ;

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

le journal Le Quotidien, édition du 26 mars 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

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

commentaire écrit au zujet de cette derogation et aucune opposition;

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de 9147-
0724 Québec inc., Alexandre Simard en raison du prejudice sérieux que pourrait leur causer
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I'application du règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas

atteinte à la jouissance par les proprietaires 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
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 9147-0724 Québec inc.,
Alexandre Simard une derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise,
par la présente, l'aménagement de cases de stationnement ne permettant pas que les
manæuvres se fassent à I'intérieur de l'aire de stationnement, autorise l'aménagement d'un
stationnement avec une largeur de 17,5 mètres au lieu de l3mètres maximum, sur un
immeuble situé au l0l, rue Beaupré, Chicoutimi.

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

De plus, la derogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les procédures
prescrites parla 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

Adoptée à I'unanimité.

it IZh+8,Ie conseiller M. Michel Tremblay reprend son siège.

9387-2414 QUÉBEC rNC. 1.051, BOULEVARD TALBOT,

CHICOUTTMT - DM-s0s4 OD-1s799)

vs-AC-2022-287

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT que 9387-2414 Québec 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 dernande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'nrbanisme qui a donné un avis favorable en partie à sa réunion du 15 mars2022;

CONSIDÉRANT que l'assistante-greffière a publié I'avis public requis par la I-ni dans

le journal Le Quotidien, édition du 26 mars 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

Loi.

5.6
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CONSIDÉRANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de l'avis public, aucun
commentaire écrit au sujet de cette derogation et aucune opposition;

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de 9387-
2414 Québec inc. en raison du prejudice sérieux que pourrait leur causer l'application du
règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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
partk 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 à9387-2414 Québec inc. une
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
construction d'un immeuble résidentiel de 9 étages au lieu de 6 étages autorisés d'une hauteur
de plus de 25 mètres dans la zone 65040, autorise le lotissement du terrain en 3 lots distincts,
dont un des lots aura une largeur de 30,99 mètres au lieu de 35 mètres, autorise I'absence de
bande gazonnée le long des nouvelles limites de terrains et autorise I'aménagement de zones
tampons entre les usages et commerciaux de 4 mètres sans clôture avec la plantation
d'arbres, sur un immeuble situé au 1051, boulevard Talbot, Chicoutimi:

La zone tampon peut être arnénagée sur le terrain résidentiel ou le terrain commercial
ou sur une partie des deux terrains à condition qu'elle soit d'une largeur de 4 mètres.

Selon I'article 25 ù.t 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 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 parla 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.

5.7 ANTOTNE ROUSSEL 1617, RUE DES EXPLORATEURS,

cHrcouTlMr - DM-s062 (rD-1s824)

vs-AC-2022-288

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDERANT qu'Antoine Roussel 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
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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 r:n avis favorable à sa réunion du 15 mars 2022;

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffière a publié l'avis public requis par la Loi dans
le journal Le Quotidien, édition du 26 mars 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

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

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande d'Antoine
Roussel en raison du préjudice sérieux que porurait 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;

CONSIDERANT que, selon I'article 25 du règlement VS-R-20I2-7 fixant les
modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute derogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à
partir de la date de 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 Antoine Roussel une
derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant Ie zonage et autorise, par la présente, la
construction d'un garcge intégré avec une marge laterale de 1,88 mètre au lieu de 4 mètres,
sur un immeuble situé au 1617, rue des Explorateurs, 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 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, Ia derogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les procédures
prescrites par la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

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

Adoptée à I'unanimité.

s.8 LUC OUELLET - 442 A 444, RUE SArNT-FRANçOrS-XAVTER,

CHICOUTTMT - DM-s063 (ID-15811)

vs-AC-2022-289

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT que Luc Ouellet a demandé une derogation mineure au règlement
VS-R-20 1 2-3 régissant le zotage;
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CONSIDÉRANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 préase les

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étadiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 15 mars 2022;

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

le journal Le Quotidien, édition du26 mars 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

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

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Luc
Ouellet en raison du préjudice sérierx que pourrait leur causer I'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;

CONSIDERANT que, selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les
modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à

partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à
I'intérieur dudit délai aucun permis n'a eté 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 Luc Ouellet une derogation
au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la construction d'un
escalier extérieur menant au 3" étage en cour laterale, sur un immeuble situé au 442 à 444,
rue Saint-François-Xavier, 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 derogation mineure accordée pour une
construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date de

délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité
concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai
aucunpermis n'aété accordé pour laréalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de

plein droit.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

5.9 ALrNE DUCTTESNE - LOT 2 690 095 DU CADASTRE DU QUÉBEC,

vorsrN DIJ 523, BOULEVARD TALBOT, CTTICOUTTMT - DM 5066

(II)-1s842)

vs-AC-2022-290

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Tremblay
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CONSIDÉRANT qu'Aline Duchesne a demandé une dérogation mineure au règlernent
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;

CONSIDERANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'wbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 15 mars 2022;

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

le joumal Le Quotidien, édition du 26 mars 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

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

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande d'Aline
Duchesne 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;

CONSIDERANT que, selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les
modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est 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
f intériern 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'a:rondissement de Chicoutimi accorde à Aline Duchesne une
derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
construction d'un bâtiment mixte (habitation et service) avec les élânents suivants:

r une marge avant maximale de 20,81 mètres au lieu d'un maximum de 14,95
mètres;

r une hauteur de 9,7 au lieu de 9,5 mètres;
r une différence de hauteur avec les bâtiments voisins de plus 3 de mètres,
. I'absence de bande gazonnée de un mètre le long d'une partie de la limite de

terrain arrière;
r une zone tampon réduite à 2,47 mètres le long de la limite laterale droite (dans

la cour avant);
r une zone tampon d'une largeur variant de 1 mètre à 2,5 mètres le long de la

limite later ale gauche ;

Sur un immeuble situé sur lelot2 690 095 voisin du 523, boulevard Talbot, Chicoutimi, aux
conditions suivantes:

le requérant n'installera pas de clôture opaque à 75 % donnant le long de

limite de terrain afin de conserver les percées visuelles pour les résidences

voisines;

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 frxarft 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
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concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à f intérieur dudit délai
aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de
plein droit.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

5.10 MICHEL LEMIEUX _ II2,RUE GINGRAS, LATERRIÈNN _ DM.5O67

(rD-1s84e)

YS-AC-2022-291

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT que Michel Lemieux a demandé une derogation mineure au
règlement VS-R-2012-3 régissant Ie zonage;

CONSIDÉRANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 précise 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 15 mars 2022;

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffière a publié l'avis public requis par la l-oi dans

le joumal Le Quotidien, édition du26 mars 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

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

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

CONSIDERANT que, selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les

modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à

partir de la date de 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 éJé accordé pour la réalisation de ladite dérogation,
elle devient nulle de plein droit.

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'a:rondissement de Chicoutimi accorde à Michel Lemieux une

derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
construction d'un garage détaché d'une hauteur maximale de 7,01 mètres au lieu de 6 mètres,

sur un immeuble situé au ll2,rue Gingras, Laterrière.

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

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

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

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

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

Adoptée à l'unanimité.

5.11 CAROLE BERGERON, DAVrD LORTTE 7625, CHEMTN DU

PORTAGE-DES-ROCTTES NORD, LATERRTÈRE DM-5068

(rD-1s8s0)

vs-AC-2022-292

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT que Carole Bergeron, David Lortie ont 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 2072 précise les
modalités et conditions requises pour I'acceptation d'une dérogation mineure;

CONSIDERANT que la demande précrtée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 15 mars2022;

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

le journal Le Quotidien, édition du26 mars 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

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

commentaire écrit au zujet de cette derogation et aucune opposition;

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Carole
Bergeron, David Lortie en raison du préjudice sérieux que pourait leur causer I'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 propiété;

CONSIDERANT que, selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les
modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à

partir de la date de 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 cEs CAUSES, il est résolu :

QI-IE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accorde à Carole Bergeron, David
Lortie une derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la
présente, la construction d'un garage attenant excédant lafaçade du bâtiment principal dans la
cour avant d'un maximum de 5,71mètres au lieu d'un 1,5 mètre avec un agrandissement du
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bâtiment principal portant la marge arrière minimale à 18,07 mètres au lieu de20 mètres, sur
un immeuble situé au7625, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière.

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

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

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

Adoptée à I'unanimité

5.12 WTLLTAM ALLARD, JACQUES NORMATID - 1421, CrrEMrN DE LA

nÉsnnvE, cHrcourrMr - DM-s070 (rD-1s845)

vs-AC-2022-293

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDERANT que William Allard, Jacques Normand ont 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 I'acceptation d'une dérogation mineure;

CONSIDÉRANT que la demande précrtée a été étudiée par le comité consultatif
d'wbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 15 mars2022;

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

le journal Le Quotidien, édition du 26 mars 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

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

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de William
Allard, Jacques Normand 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;

CONSIDERANT que, selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les
modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à

partir de la date de 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 cEs CAUSES, il est resolu :
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QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à William Allard, Jacques
Normand une derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la
présente, la construction d'une résidence unifamiliale en a:riere lot avec des marges latérales
minimales nord et sud de 5,2 mètres au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au 1421,
chemin de la Réserve, Chicoutimi.

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

5.13 JEAN-FRANçOrS PERRON - 330, RUE DU CRAN, CHTCOUTTMT -
DM-s071 (rD-1s8s3)

vs-AC-2022-294

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT que Jean-François Perron a dernandé une derogation mineure au
règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage;

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

CONSIDERANT que la demande précitée a été étadiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 15 marc 2022;

CONSIDERANT que l'assistante-greffière a publié I'avis public requis parla Ini dans
le joumal Le Quotidien, édition da26 mars 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

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

commentaire écrit au sujet de cette derogation et aucune opposition;

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

François Perron 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 propiété;

CONSIDERANT que, selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les

modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à

partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
période de validité 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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A CES CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Jean-François Perron une
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
construction d'un garage attenant à une distance de 0,55 mètre au lieu de 1 mètre de la limite
de 1a propriété voisine, sur un immeuble situé au 330, rue du Cran, Chicoutimi.

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

5.14 JONATHAN TRUCHON - 2360 RUE BLACKBURN' CHICOUTIMI -
DM-s073 (rD-1s82s)

vs-AC-2022-295

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDERANT que Jonathan Truchon a demandé une derogation mineure au

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

CONSIDERANT 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 été éEtdrée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 15 mars2022;

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

le journal Le Quotidien, édition dt 26 mars 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

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

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

CONSIDERANT que, selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les
modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à

partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à



Conseil d'arrondissement de Chicoutmi du 19 avril2022

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 Jonathan Truchon une
derogation au règlernent VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
construction d'un garage détaché en cour latérale avec un retrait d'un minimum de 3,39
mètres par rapport à la façade du bâtiment principal au lieu de 5 mètres, sur un immeuble
situé au 236,rue Blackbum, 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
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 requérant conformément à la
Loi.

Adoptée à I'unanimité.

s.ls 923s-80s0 QUÉBEC rNC. - LOT 4 963 646 DA CADASTRE DU

QUÉBEC, VOISIN DU 1320, RUE MIES-VAN DER ROHE,

cHrcourrMr - DM-s074 (rD-1s838)

YS-AC-2022-296

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Michel Tranblay

CONSIDERANT que 9235-8050 Québec 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 préase les
modalités et conditions requises pour I'acceptation d'une derogation mineure;

CONSIDÉRANT que la demande préatée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 15 mars2022;

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

le journal Le Quotidien, édition du 26 mars 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

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

commentaire écrit au zujet de cette derogation et aucune opposition;

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de 9235-
8050 Québec inc. en raison du préjudice sérierx 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;
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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 zujette à une période de validité de 18 mois à
partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à
l'intérieur dudit délai aucrill 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'a:rondissement de Chicoutimi accorde à 9235-8050 Québec inc. une
derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
construction d'un bâtiment dhabitation unifamiliale en arrière lot à une distance minimale de
5,54 mètres limite de terrain sud et 4,70 mètres de la limite de terrain nord, sur un immeuble
situé sur le lot 4 963 646 da cadastre du Québec, voisin ûs,1320, rue Mies-Van-Der Rohe,
Chicoutimi.

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

dérogations mineures de la Ville de SaguenaS toute derogation mineure accordée pour une
construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date de
délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité
concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à 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.

5.16 SOUDURE TTYMATCH INC. - 1000, BOULEVARD DU ROYAUME

ouESTo CITTCOUTTMT - DM-5075 (rD-15755)

vs-AC-2022-297

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDERANT que Soudure Hymatch inc. a demandé une derogation mineure au

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

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

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

CONSIDERANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné rur avis favorable à sa réunion du 15 mars 2022;

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

le journal Le Quotidien, édition du 26 mars 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

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

commentaire écrit au sujet de cette derogation et aucune opposition;

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



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 19 avril2022

Hymatch inc. en raison du prejudice sérieux que pourrait leur causer I'application du règlement,
qu'elle respecte les objectifs du plan d'wbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de proprieté;

CONSIDERANT que, selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les
modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est 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.

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Soudure Hymatch inc. une
derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
construction d'un bâtiment dont I'usage fait partie de la sous-classe d'usage 12 - industrielle
légère avec une marge avant de plus de 38 mètres au lieu d'un maximum de 17,5 mètres et
une marge latérale minimale de 7,89 mètres au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au
1000, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi.

Le requérant devra aménager la cour avant conformément à la réglementation.

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

5.17 LES CONSTRUCTIONS PHTLIPPE BLACKBURN rNC. - 1999, RUE

DU MERLOT, CHTCOUTTMT - DM-5076 (rD-15862)

vs-AC-2022-298

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT que Les constructions Philippe Blackburn inc. a demandé une

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

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

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

CONSIDÉRANT que la demande préchtée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 15 mars 2022;

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

le journal Le Quotidien, édition du26 mars 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

Loi.
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incluant une description de la demande;

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Les
constructions Philippe Blackburn inc. 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;

CONSIDERANT que, selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les
modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguena5 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 cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accorde à Les constructions Philippe
Blackburn inc. une derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la
présente, la régularisation de I'implantation d'un abri d'auto attenant à une distance de 4,97
mètres de la ligne de rue au lieu d'une distance de 5,5 mètres, sur un immeuble situé au 1999,
rue du Merlot, 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
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.

Pour rendre valide, la derogation mineure le requérant devra obtenir un permis en
vertu du règlernent sur les permis et certificat VS-R-2012-6 delaVille de Saguenay.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

5.18 LES CONSTRUCTIONS PIIILIPPE BLACKBURN INC. _ 1997, RUE

DU MERLOT, CHTCOUTTMT - DM-5077 (rD-15863)

vs-AC-2022-299

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDERANT que Les constructions Philippe Blackburn inc. a demandé une

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

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

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

Loi.
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CONSIDERANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 15 mars 2022;

CONSIDÉRANT que l'assistante-greffière a publié I'avis public requis par la Loi dans
le joumal Le Quotidien, édition ùt 26 mars 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

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

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Les
constructions Philippe Blackburn inc. 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 lern droit de propriété;

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'a:rondissement de Chicoutimi accorde à Les constructions Philippe
Blackbum inc. trne derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la
présente, la régularisation de I'implantation d'un abri d'auto attenant à une distance de 4,94
mètres de la ligne de rue au lieu d'une distance de 5,5 mètres, sur un immeuble situé au T997,
rue du Merlot, Chicoutimi.

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités d'application des
dérogations mineures de la Ville de SaguenaS toute dérogation mineure accordée pour une
construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date de
délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité
concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à f intérieur dudit délai
aucun permis n'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 delaVille de Saguenay.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

5.19 YANNICK SAVARD 874, RUE

CHICOUTIMI - DM,s078 (rD 1s848)

vs-AC-2022-300

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

Loi.

DES HAUTS-JARDINS,
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CONSIDERANT que Yannick Savard 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 précrse les
modalités et conditions requises pour I'acceptation d'une derogation mineure;

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étadiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 15 mars 2022;

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

le journal Le Quotidien, édition du26 mars 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

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

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

CONSIDERANT que, selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les
modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est zujette à une période de validité de 18 mois à

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

À cns CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accorde à Yannick Savard une
derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
construction d'un garage détaché d'une hauteur minimale de 6,03 mètres au lieu d'un
maximum de 5 mètres avec une fenêtre située à plus de 2,75 mètres du niveau du sol fini,
I'ajout d'une cheminée faisant corps avec le bâtiment principal en cour avant, sur un
immeuble situé au 874,rue des Hauts-Jardins, Chicoutimi.

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une
construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date de
déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité
concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à l'intérieur dudit délai
aucun permis n'aété accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de

plein droit.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

ÀVIs' rltr. ÙITTTTr|N ET ADOPTION 1ER peo-rn'.T rtn'. pÈr:r,n'.urn'.wr

Loi.

6.

6.1 PROJET DE REGLEMENT AYAIIT POUR OBJET DE MODIFIER LE
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nÈcT,nvTENT DE ZoNAGE NUMÉRO vS,R.2O12-3 DE LA VILLE DE

SAGUENAY (ZONES 86660 ET 86700, RUE JACQUES-CARTIER EST)

(ARS-1426)

6.1.1 AVIS DE MOTION

Le conseiller Michel Potvin, donne avis qu'à une séance subséquente de ce conseil, il

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

règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zones 86660 et 86700, rue

Jacques-Cartier Est) (ARS- I 426).

6.I.2 ADOPTION DU 1ER PROJET DE NÈCT.NVTNNT

vs-AC-2022-30t

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Michel Tremblay

QUE le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numero
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zones 86660 et 86700, rue Jacques-Cartier Est)
(ARS-1426), tel que deposé par l'assistant-greffier à la présente séance, soit adopté et soumis à
la consultation publique quant à son objet et aux conséquences de son adoption;

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

I'assemblée publique qui dewa être tenue et qu'elle donne avis public de la présente résolution
conformément à la loi.

Adoptée à l'unanimité.

6.2 PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE

nÈcr,rn,rpNT DE zONAGE NUMÉRO VS-R.2012.3 DE LA VILLE DE

SAGUENAY (ZONE 25400, BOULEVARD SATNTE-GENEVIÈVE)

(ARS-1430)

6.2.I AVIS DE MOTION

Le conseiller Marc Bouchard, dorure avis qu'à une séance subséquente de ce conseil, il

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

règlement de zonage numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 25400, boulevard

Sainte-Geneviève) (ARS- 1 430).

6.2.2 ADOPTION DU lER PROJET DE NÈCT,ENINNT

vs-AC-2022-302

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Tremblay

QUE le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (2one25400, boulevard Sainte-Geneviève) (ARS-1430),
tel que déposé par I'assistant-greffier à la présente séance, soit adopté et soumis à la consultation
publique quant à son objet et aux conséquences de son adoption avec la modification suivante :
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AJOUTER dans la grille des usages et des normes au point <10. Dispositions
particuliàes> la mention suivante: <895 - Une zone tampon avec une bande gazonnée de 2
mètres de largeur avec une clôture opaque à 75 oÂet un arbre planté avx 4 mètres le long de la
limite de terrain sud est obligatoire.>

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

I'assemblée publique qui dewa être tenue et qu'elle donne avis public de la présente résolution
conformément à la loi.

Adoptée à l'unanimité.

6.3 PROJET DE RÈGLEMENT AYANT PO[]R OBJET DE MODIFIER LE

nÈcr,un,mNT DE ZONAGE IqryrÉNO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE

SAGUENAY (ZONE 37940, AU BOUT DES RUES DES pnÉS, pnS

HERBAGES ET DE LA PLACE DES COPATNS) (ARS-1437)

6.3.1 AVIS DE MOTION

Le conseiller Michel Tremblay, donne avis qu'à une séance subséquente de ce conseil, il
proposera ou fera proposer porn adoption un règlement ayant pour objet de modifier le

règlement de zonage numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 37940, au bout des

rues des Prés, des Herbages et de la Place des Copains) (ARS-la3f.

6.3.2 ADOPTION DU lER PROJET DE REGLEMENT

vs-AC-2022-303

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Mireille Jean

QUE le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zotage numero
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 37940, au bout des rues des Prés, des Herbages et

de la Place des Copains) (ARS-1a37),tel que déposé par l'assistant-greffier à la présente séance,

soit adopté et soumis à la consultation publique quant à son objet et aux conséquences de son
adoption;

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

I'assemblée publique qui dewa être tenue et qu'elle donne avis public de la présente résolution
conformément à la loi.

Adoptée à I'unanimité.

6.4 PROJET DE RÈGLEMENT AYA}IT POUR OBJET DE MODIFIER LE

nÈcT,nn,TnNT DE ZONAGE NUMÉRO VS-R.2012-3 DE LA VILLE DE

SAGUENAY (ZONE 6s8s0, BOULEVARD TALBOT) (ARS-1438)

6.4.I AVIS DE MOTION

Le conseiller Marc Bouchard, donne avis qu'à urre séance subséquente de ce conseil, il

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

règlement de zonage numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 65850, boulevard
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Tatbot) (ARS-1438).

6.4.2 ADOPTION DU lER PROJET DE NÈCT,NVTNNT

vs-AC-2022-304

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Tremblay

QUE le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 65850, boulevard Talbot) (ARS-1438), tel que
déposé par l'assistant-greffier à la présente séance, soit adopté et soumis à la consultation
publique quant à son objet et aux conséquences de son adoption;

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

I'assemblée publique qui dewa être tenue et qu'elle donne avis public de la présente résolution
conformément à la loi.

Adoptée à I'unanimité.

ADOPTION DE NÈCT,NVTNNT

7.1 NÈCT,NN,TNNT NT]MÉNO VS.RA-202244 AYAIIT POUR OBJET DE

MODIFIER LE NÈCT,NUENT DE ZONAGE NUMÉRO VS.R-2012.3 DE

LA VILLE DE SAGUENAY (ZONE 3091s, INTERSECTION DES RUES

FERNAIID-GTLBERT ET GASTON L. TREMBLAY) (ARS-1427)

YS-AC-2022-305

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT que ce règlement a été soumis aux personnes habiles à voter et ayarfi
droit de signer une demande de participation à un réferendum pour I'adoption dudit règlement;

CONSIDÉRANT que suite à I'avis public adressé aux personnes interessées ayant droit
de signer une demande de participation à un réferendum, aucune demande n'a été adressée en ce

sens dans les délais prescrits;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 30915, intersection des rues Fernand-Gilbert et Gaston L.
Tremblay) (ARS-1427), soit adopté comme règlement numero VS-RU-2022-44 du conseil
d'arrondissement de Chicoutimi, tel que déposé par I'assistant-greffier à la présente séance;

ET QUE ledit règlement soit contresigné, par le président du conseil d'arrondissement
après avoir été signé parlagreffiere.

Adoptée à I'unanimité.

PROJET PARTICT]LIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION

ou D'occuPATIoN D'uN TMMEUBLE POUR LE 5524, BOULEVARn

TALBOT, CHTCOTTTIMI 9340-8169 QUÉBEC rNC. (CARL

8.

8.1
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LESPERANCE) - PPC-188 (rD-1s831)

8.1.1 CONST]LTATION PUBLIQUE

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

projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 5524,

boulevard Talbot, Chicoutimi - 9340-8169 Québec inc. (Carl Lespérance) - PPC-188

(id-1 583 r).

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

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

explique sommairement l'effet de ce projet de règlement.

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

règlement.

8.1.2 ADOPTION DIJ 2E PROJET DE RÉSOLUTION

YS-AC-2022-306

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par 9340-8T69

Québec inc., (Carl Lespérance),5544, boulevard Talbot, Laterrière, visant à autoriser I'usage
# 5020 Entreposage intérieur de tout genre, et régulariser les aménagements existants sur un
immeuble situé au 5544, boulevard Talbot, Laterrière;

CONSIDÉRANT 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 I'usage demandé ne peut répondre aux dispositions prévues à I'article
18 du règlement portant sur les usages conditionnels, est admissible (selon l'article 23 et
l'article 27.1);

CONSIDÉRANT que l'usage 6339 Autres services de soutien aux entreprises a été
autorisé par un usage conditionnel (VS-AC-2018-402) avec la condition que le requérant
procède à I'aménagement de sa cour avant avec les plans déposés dans le dossier;

CONSIDÉRANT qu'une dérogation mineure a été accordée également pour autoriser
six cases de stationnement au lieu de 13, une zone tampon de 3,5 mètres sans arbre et sans

clôture et que I'aire de déchargement ne soit pas entièrernent située sur le terrain à la
condition que les aménagements de la cour avant soient effectués conformément à la
réglementation;

CONSIDÉRANT que les aménagements n'ont pas été réalisés, ce qui était une
condition à ces demandes;

CONSIDERANT que la demande de PPCMOI a été acceptée ayant pour but
d'autoriser la régularisation d'un usage, I'agrandissement d'un usage dérogatoire 6339 Autres
services de soutien aux entreprises;

CONSIDERANT qu'aucun permis n'aété déliwé suite à cette demande, ce qui rend la
demande nulle;

CONSIDÉRANT que le requérant désire utiliser le bâtiment à des fins d'entreposage,
soit I'usage # 5020 Entreposage intérieur de tout genre;
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CONSIDÉRANT que I'entrepôt sera ouvert au public pour la cueillette de commande
en ligne ou au magasin situé ailleurs;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de I'article 620 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille
des usages et des nonnes, sont tenues à I'aménagement d'une zone tampon toutes les classes

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

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

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

1. La largeur minimale requise dela zonetampon 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 cour laterale,laterale sur rue, arrière et arrière sur rue de 1,8 mètre

minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième paragraphe de

l'article 637;
3. Aménager un écran composé d'une (1) rangée d'arbres plantés à tous les 4,0

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

conifères dans une proportion minimale de 60 oÂ.

CONSIDERANT que l'article 623 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que la largeur minimale requise pour la bande gazonnée ou paysagée

localisée entre une aire de stationnement et une ligne de rue est d'au moins 1,5 mètre
s'étendant sur toute la largeur du terrain, à I'exclusion des accès;

CONSIDÉRANT que le requerant devrait réaliser les aménagements, tels qu'acceptés

dans la dérogation mineure DM-4125;

CONSIDERANT que le projet ne causera pas d'impact dans le milieu et permettra la
reconversion d'un bâtiment commercial;

CONSIDÉRANT les plans deposés avec la dernande;

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble a fait I'objet d'une consultation publique et que la Ville n'a reçu
aucun commentaire;

À cEs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par 9340-8169

Québec inc., Carl Lespérance, 5544, boulevard Talbot, Laterrière, visant à autoriser I'usage #
5020 Entreposage intérieur de tout genre, et régulariser les aménagements existants sur un
immeuble situé au 5544, boulevard Talbot, Laterrière à la condition que le requérant réalise
les aménagements tel qu'accepté dans la dérogation mineure DM-4I25.

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 I'intérieur dudit délai
aucun permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de plein
droit.
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Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois suivant la
date du règlernent du sinistre pour maintenir la validité de la présente résolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois pour
maintenir la validité de la présente résolution.

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas été respecté, une nouvelle demande de
PPCMOI peut être déposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de la résolution.

Adoptée à l'unanimité.

8.2 PROJET PARTICT]LIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION

ou D'occuPATroN D'uN TMMEIIBLE POUR LE 376, RUE DRÉAII,

cHrcouTrMr - 9078-s163 QUÉBEC rNC. - PPC-187 (rD-1s748)

8.2.1 ADOPTION DE LA NÉSOT-UTION OFTTCIELLE

vs-AC-2022-307

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Michel Trernblay

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par 9078-5163

Québec inc., 1640, rue des Gouverneurs Chicoutimi, visant à autoriser I'usage C4G-
Entreposage de tout genre (#5020) et ainsi que I'extension de I'usage sur une partie des lots 3
097 609 et 4 218 011 du cadastre du Québec sur une superficie de 961,5 mètres carrés
(terrain), la régularisation de certains aménagements, I'implantation d'un nouveau bâtiment
dans un projet, une largeur sur rue :

. I'implantation d'un bâtiment principal localisé avec une marge latérale gauche de 1,25
mètre au lieu de 6 mètres;

r une discontinuité de la zone tampon et l'absence en tout point d'une clôture prescrite
àl'article 621;

. I'absence de bande gazonnée comme illustrée au plan projet d'implantation;
r une allée d'accès excédant 13 mètres de largeur, soit 14,74 mètres;

' sept (7) cases de stationnements sur le terrain voisin du 378, rue Dréan;
. l'implantation de conteneurs maritimes en zone à dominance d'habitation;

' proJet intégré commercial dont la largeur sur rue est de 14,74 mètres au lieu de 35
mètres;

sur un immeuble situé au 376,rue Dréan, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que la demande a été différée par le conseil d'arrondissement de

Chicoutimi lors de la réunion du l5 fewier 2022 (VS-AC-2022-60);

CONSIDERANT que le comité désirait recevoir les informations suivantes

Un plan et des informations supplémentaires afin de répondre aux préoccupations du
comité sur :

. I'impact en lien avec la qualité de vie du secteur (résidence);

' les aménagements le long de la voie cyclable afin de minimiser l'impact
visuel du projet;

. I'utilisation de conteneurs maritimes;
r toute autre information pertinente.

CONSIDÉRANT que le requérant a amené des précisions sur son projet: les points
suivants
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. la localisation du nouveau bâtiment, avec une architecture et des couleurs
mieux adaptées, nous éloigne de la zone résidentielle près de la rue Dréan;

. pour les résidences du chemin de la Réserve il n'y aurait aucun impact visuel
étant donné la hauteur des maisons et que le nouveau bâtiment serait situé à
contrebas avec en plus un boisé en zone tampon de celles-ci;

. la démolition d'un bâtiment vétuste près de la piste cyclable et près de la rue
Dréan;

. la piste cyclable, est déjà protégée par plusieurs arbres matures, de plus la
piste est à une hauteur de plus de 7 mètres supérieurs au terrain actuel lui
confere déjà un isolement visuel;

. des arbres seront ajoutés pour améliorer ce côté privatif;

. les conteneurs maritimes seront localisés le plus à retraits possibles et
d'appliquées une peinture qui va les confondre aux bâtiments.

CONSIDÉRANT que I'usage C4G-Entreposage de tout genre (#5020) est en droits
acquls;

CONSIDÉRANT que le requérant désire démolir un bâtiment existant et en
reconstruire un nouveau sur le terrain existant et une partie des lots 3 097 609 et
4 218 011 du cadastre du Québec à acquérir;

CONSIDERANT que le requérant a entrepris une démarche d'acquisition auprès de la
Ville de Saguenay et procédera à une étude géotechnique afin d'évaluer la faisabilité du
projet;

CONSIDÉRANT que pour un usage du groupe Transport, camionnage et entrepôts
(C4ù,la marge latérale d'un minimum 6 mètres;

CONSIDERANT que pour un usage du groupe Transport, camionnage et entrepôts
(C4ù,la largeur minimum d'un terrain est de 35 mètres;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de l'article 620 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille
des usages et des nofines, sont tenues à I'aménagement d'une zone tampon toutes les classes
d'usage commercial et de service lorsqu'elles ont des limites communes avec :

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

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

1o La largeur minimale requise delazone tampon doit être de 4,0 mètres;
2" lnstaller une clôture opaque à75% minimum ayarfi une hauteur :

a) En cour avarfi de I,2 mètre;
b) En cours latérales, latérale sur rue, arrière et arrière sur rue de l.8mètre

minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxièmeparagraphe de l'article 637;
3" 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 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'un terrain
doit être gazonné ou paysagé. La largeur minimale requise pour ce type d'espace est fixée à
1,0 mètre;
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CONSIDÉRANT que I'article 585 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que la largeur maximale d'une allée d'accès est de 13 mètres;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 5 de l'article 575 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zoîage de la Ville de Saguenay stipule que toute aire de stationnement hors rue
doit être située sur le même terrain que I'usage qu'elle dessert;

CONSIDÉRANT que l'article 1356.3 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que les conteneurs maritimes sont autorisés à titre d'équipement
accessoire servant uniquement à des fins d'entreposage pour les usages non résidentiels dans
les zones à dominance Commerce/services (CS), Commerces/services (CS) de type para-
industriel, Industrie (I), Public/institutionnelle (P), Récréatif (R), Agriculture (A) et Forestier
(F);

CONSIDERANT que le comité juge que les précisions et améliorations proposées

répondent à leur préoccupation en partie;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il y a lieu de permettre seulement de
I'entreposage à f intérieur des bâtiments;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble a fait I'objet d'une consultation publique ainsi que d'une demande
d'approbation référendaire et que la Ville n'a reçu aucun commentaire ni aucune demande
d'approbation;

À ces CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par 9078-5163

Québec inc., 1640, rue des Gouverneurs Chicoutimi, visant à autoriser I'usage C4G-
Entreposage de tout geffe (#5020) et ainsi que I'extension de I'usage sur une partie des lots 3
097 609 et 4 218 011 du cadastre du Québec sur une superficie de 961,5 mètres carrés
(tenain), la régularisation de certains aménagements, l'implantation d'un nouveau bâtiment
dans un projet intégré, une largeur sur rue :

' f implantation d'un bâtiment principal localisé avec une marge laterale gauche de 1,25
mètre au lieu de 6 mètres;

r une discontinuité de la zone tampon et I'absence en tout point d'une clôture prescrite
àI'article 621;

. l'absence de bande gazowÉe cofirme illustrée au plan projet d'implantation;
r une allée d'accès excédant 13 mètres de largeur, soit 14,74 mètres;
. sept (7) cases de stationnements sur le terrain voisin du 378, rue Dréan;
. l'implantation d'un seul conteneur maritime peint d'une couleur s'harmonisant aux

bâtiments principaux et localisé de manière à ce qu'il ne soit pas visible de la rue;

' proJet intégrê commercial dont la largeur sur rue est de 14,74 mètres au lieu de 35
mètres.

À la condition suivante : I'entreposage extérieur n'est pas autorisé sur la propriété;
snr nn immeuble situé au 376,rue Dréan, Chicoutimi;

Comme illustré sur le plan d'implantation, préparé par Dany Gaboury, arpenteur-
géomètre, version 5, datée du2l féwier 2022.

Adoptée à l'unanimité.
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9.1 USAGE CONDITIONNEL - LOUIS BELLEMARE - 49, RUE PICIIE,

cArlToN TREMBLAY - UC-93 gD-15772)

9.1..1 CoNSULTATION PUBLIQUE

Le président de I'assemblée annonce qu'il y a aujourd'hui consultation publique sur la

demande d'usage conditionnel - lnuis Bellemare - 49, rue Pichg Canton Trernblay - UC-93

(id-ts772).

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

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

explique sommairement I'effet de cet usage conditionnel.

Une personne est intervenue afin d'interroger le conseil en rapport avec cet usage

conditionnel.

9.I.2 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

vs-AC-2022-308

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Mireille Jean

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi diffère à une séance ultérieure la
dernande d'usage conditionnel pour le 49, rue Piché, Canton Tremblay - UC-93 (id-15772).

Adopté à l'unanimité

9.2 USAGE CONDITTONNEL 9387-24't4 QUÉBEC rNC. rOsr,

BOULEVARD TALBOT, CHICOUTIMI - UC-96 (ID-1s800)

9.2.r CONSULTATTON PUBLTQUE

Le président de I'assemblée annonce quil y a aujourd'hui consultation publique sur la

demande d'usage conditionnel-9387-2414 Québec inc. - 1051, boulevard Talbot, Chicoutimi

-uc-96 (id-1s800).

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

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

explique sommairement I'eflet de cet usage conditionnel.

Personne n'a de question ou de commentaire à formuler à l'égard de cet usage

conditionnel.

9.2.2 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

vs-AC-2022-309

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
9387-2414 Québec inc., 630, rue Saint-Paul Ouest, bureau 600, Montréal, visant à autoriser
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la construction d'une habitation collective (résidences étudiantes), ar rez-de-chaussée de la
partie arrière du bâtiment, sur un immeuble situé au 1051, boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le paragraphe 3 de I'article 25 dn règlement VS-RU-2012-77
portant sur les usages conditionnels de la Ville de Saguenay stipule que les habitations
collectives sont admissibles;

CONSIDÉRANT que le Comité a recommandé de differer le dossier afin d'avoir plus
d'information sur la circulation du secteur et les accès piétons ainsi que sur l'aménagement
du terrain comme milieu de vie d'habitation dans un secteur commercial afin de répondre aux
critères de I'intégration du projet avec le milieu environnant quant à l'implantation,
l'aménagement des lieux est recherchée.

CONSIDÉRANT que le requérant a répondu au Comité et a présenté des
informations supplémentaires;

CONSIDÉRANT que I'article 26 du règlement sur les usages conditionnels VS-RU-
2012-77 de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation pour un usage
conditionnel est analysée en fonction des critères généraux suivants;

1. Le projet doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme en vigueur;
2. Une meilleure compatibilité des occupations prévues avec le milieu d'insertion est

recherchée;
3. Les conséquences du projet sur I'environnement notamment en ce qui concerne

I'ensoleillement, le vent, le bruit, les émanations et la circulation sont tenues en
compte;

4. La compatibilité et la complémentarité de I'usage proposé et des interventions sur le
bâti et le terrain avec le milieu environnant sont considérés;

5. La qualité de I'intégration du projet avec le milieu environnant quant à I'implantation,
la volumétrie, la densité et l'aménagement des lieux est recherchée;

6. Les avantages des propositions de mise en valeur des espaces extérieurs et des
plantations;

7. Les avantages des propositions d'intégration ou de démolition des constructions
existantes ainsi que de celles pour la conservation ou la mise en valeur d'éléments
architecturaux originels sont considérés;

8. La qualité de l'organisation fonctionnelle du projet relativement, entre autres, aux
stationnements, aux accès et à la sécurité est considérée.

CONSIDÉRANT que I'article 28 du règlement VS-RU-2012-77 sur les usages
conditionnels de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation pour les
habitations collectives dans une zone à dominance de commerces et de services est analysée
en fonction des criteres suivants :

l. Le projet doit respecter les objectifs des politiques municipales en matière
d' habitation, d' aménagement, d' architecture et de design;

2. Si le projet implique la construction d'un bâtiment de plus de trois étages, les effets
d'accéIération des vents susceptibles d'en résulter doivent être contrôlés de façon à
minimiser les impacts négatifs à I'entrée principale et dans les aires d'agrément
situées au niveau du sol;

3. Le projet doit contribuer à enrichir le patrimoine architectural, naturel et paysager de
la ville;

4. Le projet ne doit pas masquer une percée visuelle ou un paysage d'intérêt;
5. La qualité de I'intégration du projet avec le milieu environnant quant à l'implantation,

la volumétrie, la densité et I'aménagement des lieux est recherchée;
6. Les qualités d'intégration du projet et le cas échéarfi, son acceptabilité en vertu d'un

règlernent de PIIA applicable sont tenues en compte;
7. Si le projet implique la construction d'un bâtiment ou la modification d'un bâtiment

existant, son architecture doit s'intégrer à son milieu d'insertion;
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8. Le nouvel usage dewa répondre aux nofines contenues au règlement de zonage en ce
qui touche le nombre et I'aménagement des cases de stationnement;

9. La morphologie de I'immeuble, qui fait en sorte de le transformer vers un nouvel
usage dans la zone rend cette transformation non fonctionnelle, est prise en
considération;

10. Les avantages des propositions de mise en valeur du terrain, des aménagements
paysagers et des bâtiments accessoires;

11. Les matériaux de revêtement et la couleur des bâtiments devraient s'harmoniser avec
les éléments dominants du milieu (cadre bâti, couvert végétal);

12. L'aménagement paysager doit tenir compte du mode d'implantation des bâtiments
adjacents et de leur aménagement;

13. Les accès et le stationnement ne dewaient pas contraindre les activités et les
déplacements ayant cours à proximité. Leur localisation et leur aménagement doivent
se faire dans le respect des usages adjacents;

14. L'éclurage extérieur dewait être à la fois suffisant pour assurer la sécurité des

activités et à la fois adapté à I'intensité de l'éclairage ambiant (minimiser les
contraintes sur les terrains adjacents).

CONSIDÉRANT que le requérant désire aménager lerez-de-chaussée en studios avec
des espaces collaboratifs pour des étudiants, dans la partie arriere du bâtiment donnant ver la
rue Lorezo-Genest;

CONSIDÉRANT que cette partre sera intégrée à un immeuble locatif;

CONSIDÉRANT que le projet repond aux critères du règlement;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation d'un usage conditionnel a fait I'objet
d'une consultation publique et que la Ville n'a reçu aucun commentaire ;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par 9387-
2414 Québec inc., 630, rue Saint-Paul Ouest, bureau 600, Montréal, visant à autoriser la
construction d'une habitation collective (résidences étudiantes), au rez-de-chaussée de la
partie arrière du bâtiment, sur un immeuble situé au 1051, boulevard Talbot, Chicoutimi.

La présente résolution accordée pour un usage conditionnel est sujette 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 concerne 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 règlernent 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.

Adopté à I'unanimité.

usacE coI\DrrroNNEL 9182-8301 QUÉBEC NC, 1598,

BOT]LEVARD SAINTE.GENEVTÈVE, CHICOUTIMI UC-102

9.3
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(rD-1se04)

9.3.1 CONSULTATTONPUBLIQUE

Le président de I'assemblée annonce quil y a aujourd'hui consultation publique sw la

demande d'usage conditionnel - 9182-8301 Québec inc., 1598, boulevard Sainte-Geneviève,

Chicoutimi - UC-102 (id- I 5904).

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

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

explique sommairement I'effet de cet usage conditionnel.

Personne n'a de question ou de commentaire à formuler à l'égard de cet usage

conditionnel.

9.3.2 ADOPTION DE LA RESOLUTION OFFICIELLE

vs-AC-2022-310

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
9182-8301 Québec inc. (Sylvain Pelletier) 1598, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi,
visant à autoriser I'usage 3280 Atelier d'usinage, soit pour une modèlerie ainsi que les
aménagements suivants :

r lrn accès d'une largeur de 17 mètres au lieu de 13 mètres;
. I'absence d'une zoîe tampon avec la propriété voisine (127, rue des

Atperueres) ;I une bande gazonnée discontinuée de 1,5 mètre le long de la ligne de rue;

Sur un immeuble situé au 1598, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi.

CONSIDERANT que le paragraphe 2 de l'article 18 du règlanent VS-RU-20T2-77
portant sur les usages conditionnels de la Ville de Saguenay stipule qu'un usage dérogatoire
dont la reconnaissance de droits acquis a cessé, comme indiqué à I'article 1490 du règlement
de zonage, peut être remplacé lorsqu'il s'agit d'un usage de remplacement indiqué aux
tableaux de I'article 1494 durèglement de zonage ou au tableau du présent article;

CONSIDÉRANT que la propriété est localisée dans une zone commerciale, que le
dernier usage faisait partie de la classe d'usage 12, industrie légère;

CONSIDERANT que I'usage de remplacement est I'usage #3280 Atelier d'usinage de
la classe d'usage 12, industrie légère;

CONSIDERANT que l'article 585 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que la largeur maximale d'une allée d'accès est de 13 mètres;

CONSIDÉRANT qu'une allée d'accès existante est d'une largeur de 17 mètres;

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 assujettie aux prescriptions
suivantes :

l. La largeur minimale requise delazone tampon doit être de 4,0 mètres;
2. Installer une clôture opaque à75 % minimum ayant une hauteur :
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a) En cour avant de 1,2 mètre;
b) En cours latérales, laterale sur rue, a:rière et arrière sur rue de 1,8 mètre

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

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

4. Les essences d'arbres composant Ia zone tampon doivent être constituées de
conifères dans une proportion minimale de 60 %o;

CONSIDÉRANT I'absence d'une zone tampon conforme avec la propriété voisine
(I27, rue des Épervières) ;

CONSIDÉRANT que I'article 623 du règlanent VS-R-2012-3 portant sur le zorrage
de la Ville de Saguenay stipule que dans la bande gazonnée ou paysagée localisée entre une
aire de stationnement et la ligne de rue, il doit être prévu la plantation d'au minimum un (1)
arbre à tous les 7,0 mètres linéaires.

CONSIDERANT que la bande gazowtée de 1.5m le long de la ligne de rue est
discontinuée;

CONSIDERANT que le requerant désire conserver les aménagements existants;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de I'anicle 30 du règlement VS-RU-2012-77
sur les usages conditionnels de la ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation
pour le remplacement d'un usage dérogatoire est analysée en fonction des critères suivants
pour I'aménagement du terrain :

a) La qualité de I'organisation fonctionnelle du projet relativement, entre autres,
aux stationnements, aux accès et à la sécurité est considerée;

b) L'aménagement du terrain devrait refléter l'esprit du règlement relatif à la
végétation et aux aménagements paysagers pour l'usage dominant du secteur;

c) L'aménagement paysager devrait aussi être utilisé à titre de mesure de
mitigation des éléments défavorables que ce soit les caractéristiques
architecturales du bâtiment ou la présence d'éléments extérieurs déficients
(stationnement, etc.);

d) L'éclairage du site devrait faire en sorte de minimiser l'éclairage vers
I'extérieur de la propriété et de respecter autant que faire se peut le niveau
d'éclairage des terrains voisins;

e) L'utilisation des cours devrait incorporer des aménagements visant
l'atténuation des impacts sur le voisinage (disposition et camouflage des
usages compatibles);

0 Tout espace non bâti et non utilisé dans la cour avant devrait être aménagé et
planté d'arbres.

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de I'article 30 du règlement VS-RU-2012-77
sur les usages conditionnels de la ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation
pour le remplacement d'un usage dérogatoire est analysée en fonction des critères suivants
pour l'intégration du bâtiment principal :

a) Adapter le gabarit ou l'échelle d'un bâtiment aux caractéristiques des

bâtiments adjacents, c'est-à-dire à la largeur des façades, au nombre d'étages,
à la repartition des balcons, portes et fenêtres, etc.;

b) Porter une attention particulière au traitement des façades et équipements
bordés par des axes de circulation véhiculaire et piétonnière, éviter les longs
murs aveugles;

c) Favoriser la sélection de matériaux de revêtement et de couleurs s'harmonisant
avec les élânents dominants du milieu (cadre bâti et couvert végétal);
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d) La volumétrie de I'agrandissement projeté dewait trouver un équilibre entre le
volume actuel du bâtiment et la volumétrie des bâtiments adjacents. Dans le
cas où il n'est pas possible d'harmoniser le volume avec les bâtiments voisins,
des mesures de mitigation dewaient être prévues (aménagement, architecture
...);

e) Minimisation des contrastes esthétiques (volumétrie, gabant, aire de
stationnement) par différentes mesures (dégagement, aménagement paysager,
implantation, etc.);

CONSIDERANT que le paragraphe 3 de I'article 30 du règlement VS-RU-2012-77
sur les usages conditionnels de la ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation
pour le remplacement d'un usage dérogatoire est analysée en fonction des critères suivants
pour f impact sur l'environnement :

a) Les accès au site ne dewaient pas nuire aux activités et aux déplacements
ayant cours à proximité de I'usage;

b) Les opérations d'entreposage devraient être camouflées visuellement à partir
des axes de circulation et dewaient être clôturées et arnénagées pour atténuer
l'impact visuel;

c) Un aménagement approprié devrait être prévu autour du site;
d) Mettre en place des écrans visuels pour dissimuler les composantes

discordantes;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 3 de I'article 30 du règlement VS-RU-2012-77
sur les usages conditionnels de la ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation
pour le remplacement d'un usage dérogatoire est analysée en fonction des critères suivants
pour la cohérence de I'investissement :

a) Les investissements nécessaires pour le remplacement d'usage devraient être
justifiés par rapport à la valeur du bâtiment;

b) Le remplacement d'usage dewait permethe la réutilisation des bâtiments et
équipements sur la propriété;

c) Le remplacement d'usage devrait s'insérer dans la dynamique économique,
environnementale et sociale du milieu et de la ville;

CONSIDERANT que les opérations de fabrication de modèle de bois, d'aluminium,
de silicone pour la production de petites séries de pièces moulées (prototype);

CONSIDÉRANT que les opérations se déroulent pendant la joumée;

CONSIDERANT que le requérant stipule que le projet ne causera pas d'impact
négatif au niveau du bruit et de la circulation;

CONSIDÉRANT que le Comité juge que le projet est viable, mais que certaines
améliorations aux aménagements existants seraient appropriées ;

CONSIDÉRANT qu'une réduction de I'allée d'accès de 13 mètres de largeur
permettrait d'améliorer l'aménagement du site et serait conforme à la réglementation;

CONSIDERANT que le Comité juge que le projet est acceptable dans la mesure au la
taille des pièces reste limitées (pas de pièces de grande envergure) afin que I'usage de

remplacement s'insère dans la dynamique économique, environnementale et sociale du
milieu et de la ville;

CONSIDÉRANT que le Comité juge que la demande repond aux critères du
règlement;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;
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CONSIDERANT que la demande d'autorisation d'un usage conditionnel a fait I'objet
d'une consultation publique et que la ville n'a reçu aucun commentaire ;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER EN PARTIE la demande d'autorisation en usage conditionnel
présentée par 9182-8301 Québec inc. (Sylvain Pelletier), 1598, boulevard Saint-Geneviève,
Chicoutimi, visant à autoriser I'usage 3280 Atelier d'usinage soit pour une modèlerie, ainsi
que les amenagernents suivants :

L'absence d'une zone tampon complète avec la propriété voisine (127, rue des
A
trperueres) ;

Une bande gazonnée discontinuée de 1,5 mètre le long de la ligne de rue;

Sur un immeuble situé au 1598, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi.

DE REFUSER une entrée à 17 mètres au lieu de 13 mètres; sur un immeuble situé au
1 598 boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi.

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'trn 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.

Adopté à I'unanimité.

10. AIDES FINAIICIÈNNS AUX ORGAI\ISMES

vs-AC-2022-3tl

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Marc Bouchard

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi verse les sommes suivantes aux
organismes ci-après mentionnés :

I

1110101.D12.29700

1 110101.D07 .29700

2000,00$

100,00$

2000,00$

300,00$

Demande d'aide
financière pour le
bon fonctionnement
de I'organis6s

Demande de
cornmandite pour le
Bingo du 9 awil

LE CERCLE DE
FERMIÈRES
LATERRIÈRE

CENTRE DES
RETRAITÉS DE
L'ARRONDISSEMENT
DE CHICO{.ITIMI
(CRAO INC.

003111

003r12
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003 I 12 100,00$ I I10101.D08.29700

1l10101.D09.29700

1110101.D07 .29700

1110i01.D08 .29700

1 1 1010 I .D09 .29700

1110101.D10.29700

1110101.DI1.29700

1 1 l0l 0 I .D 12 .29700

1110001.000.29700

1110101.DIt.29700

I I10101.D07.29700

1110101.Q12 .29700

1110101.D07.29700

1110101.D07.29700

1 1 10101 .D08 .29700

1110101.D09 .29700

1l10101.Dl0.29700

1110101.DI1.29700

l r 10101.D12.29700

l110101.D09.29700

1110101.D10.29700

11 l0l0l.D07 .29700

1110101.D08 .29700

1110101.D09.29700

1110101.DI0.29700

1110101.DI1.29700

1110101.D12.29700

1 l 10001 .000 .29700

1l10101.D07.29700

100,00$

100,00$

200,00$

100,00s

100,00$

100,00$

100,00$

2000,00$

500,00$

100,00$

3000,00$

200,00$

300,00$

400,00$

400,00$

300,00$

300,00$

300,00$

400,00$

100,00$

100,00$

100,00$

100,00$

200,00$

100,00$

100,00$

I 000,00$

50,00$

700,00$

2000,00$

500,00$

100,00$

3000,00$

200,00$

2000,00$

500,00$

700,00$

I 000,00$

300,00s

Demande d'aide
financière pour le
bon fonctionnement
de I'organisme

Demande d'aide
financière pour la
sécurité pendant les

hivernades

ardin.

Demande d'aide
financière pour
équipement de

Billets pour 40ième
de I'organisme le 7
mai2022
Dons de 100$
Demande d'aide
financière pour
I'atteinte de leurs
objectifs pour leur
49 ième année

Demande de
commandite pour la
lière édition de <<La

route du bleuet rose
pour la cause>

Demande d'aide
financière pour le
bon fonctionnement
de I'organisme

Demande d'aide
financière pour le
bon fonctionnement
de I'organisme

Demande d'aide
financière pour le
bon fonctionnement
de l'orqanisme

Demande d'aidc
fiancière pour le bon
fonctionnement de
I'organismc

Demande de

CLUB DE L'AGE D'OR
DUCHRIST-ROI

SOCIETE DE
GESTION DE LA
ZONE PORTUAIRE
DE CHICOUTIMI INC.

JARDINDES DEI.X
CÈDRES

LES AÎNÉS ET LES
eÎxÉps op
JONQUIÈREINC.

CORPORATIONDES
LOISIRS HAMEL,
FRADETTE ET
GOBEILINC.

FONDATION SANTÉ
JONQUIÈRE

CENTRE DES
LOISIRS JOSEPH-MO

RÉsropNcp sr-
PAUL-CHICOUTIMI

ORGANISME DU
FJORD AULAC

LA SOCIETE SAINT.
VINCENT DE PAUL-
CONSEIL
PARTICULIER
MASCLILIN
CHICOUTIMI

LA SOCIETE

003112

003 l 13

0031 13

0031 t3

003 I l3

003 I 13

003 1 13

003 I 14

003 1 15

0031 16

003 I 17

003118

003 I l9

003 1 19

003 1 19

003 I 19

0031 t9

003 I l9

003 120

003 120

003121

003121

003 l2 I

003 121

003121

003 121

003124

003132
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NATIONALEDES
quÉnÉcorsEs ET
QUEBECOIS DU
SAGUENAY-LAC
SAINT-JEANINC.

partenariat

Adoptée à I'unanimité.

11. DIVERS

11.1 CALENDRIER DES SÉANCTS DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

DE CHICOUTIMI - MODIFICATION

vs-AC-2022-3r2

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi modifie la date de la séance du
conseil d'arrondissement pour le mois de décembre qui était initialement prévu le 6 décembre
2022 et fixe plutôt la date de la séance le 7 décembre 2022 à I'heure et à I'endroit déjà prévues
soit à 12h au20l, rue Racine Est à Chicoutimi.

Adoptée à I'unanimité.

TI.2 DEMANDE D'INSTALLATION DE PANNEAUX dTATIONNEMENT

INTERDIT) FACE AA 2135, RUE ROUSSEL

vs-AC-2022-313

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDERANT la requêt e 2022-51 40;

CONSIDÉRANT la problématique des usagers à sortir de la rue SainrÉphrem ;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux
publics de procéder à l'installation de deux panneaux <Stationnement interdit> > du côté
impair de la rue Roussel au niveau de la traverse piétonne face au commerce situé au 2135,
rue Roussel. L'installation de ce panneau sécurisera les automobilistes sortant de la rue Saint-
Éphrem voulant emprunter la rue Roussel vers I'ouest, puisque lorsqu'il y a un véhicule de

l110101.D08 .29700

11 10101.D09 .29700

1110101.D10.29700

1110101.Dl1 .29700

1110101.Dl2 .29700

1110101.D07.29700

1110101.D08 .29700

11 10101.D09 .29700

1l 1010r.D10 .29700

1110101.Dl1 .29700

I 110101.D12 .29700

50,00s

50,00$

50,00$

50,00$

50,00$

200,00$

100,00$

200,00$

100,00$

200,00$

200,00$

I 000,00$

l4 300,00$

Demande d'aide
financière

FONDATION
CHARLES-GRAVEL

003132

003t32

003r32

003132

003132

003129

003t29

003t29

003r29

003129

003129
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stationné à cet endroit la visibilité devient nulle. La somme de 500$ est payable à même le
fond d'immobilisation de la conseillère Mireille Jean.

Adoptée à I'unanimite.

11.3 TRANSFERT BUDGETAIRE _ FONDS D'II{VESTISSEMENT DU

CONSEILLER MICIIEL POTYIN VERS LE SERVICE DU CÉNTN

vs-AC-2022-3r4

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la volonté d'implanter un mur végétal le long du boul. Saguenay pour
améliorer le paysage visuel du secteur;

À CBS CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'a:rondissement de Chicoutimi autorise le transfert budgétaire de

30 000$ du fonds d'investissement de Michel Potvin, district 12, vers le service du Génie pour
I'implantation d'un mur végétal le long du boul. Saguenay.

Adoptée à I'unanimité

12. VARIA

Aucun item n'est ajouté au varia.

13. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

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

1.4. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi awa lieu le 17

mu 2022 à 12 h dans la salle des délibérations du conseil, 201, rue Racine Est,

Chicoutimi.

PÉRIODE DE OUESTIONS DU PUBLIC15.

16.

Une période de questions a été tenue.

LEVÉE DE LA SÉANCN

vs-AC-2022-315

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Tremblay

QUE la présente séance ordinaire soit levée à 13h18

Adoptée à I'unanimité.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil d'arondissement de

Chicoutimi du 17 mu2022.

pnÉsrupNr

JT/sg
ASSISTANT-GREFFIER
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COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME

ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

Procès-verbal d'une réunion du comité consultatif d'urbanisme de

I'arrondissement de Chicoutimi tenue le 5 mai 2022 à 13 h.

Étaient présents Mireille Jean, présidente et conseillère municipale
Michel Potvin, conseiller municipal (en partie)
Francis Gauthier, représentant des citoyens du district 7

André Lessard, représentant des citoyens du district 10

Mario Martel, représentant des citoyens du district 11 (en
partie)
Yves Paquin, rqlrésentant des citoyens du district 8

Yves Bergeron, représentant d'une association sociale ou
communautaire 8

Sophie Tremblay, représentante du milieu socio-
économique (en partie)

Également présents Martin Dion, urbaniste, chargé de projet, Service de
I'aménagement du territoire et de l'urbanisme
Marie-Eve Boivin, directrice de l'arrondissement de
Chicoutimi
Julie Houle, superviseure, Service de I'aménagement du
territoire et de I'urbanisme
Andréa Gaudreault, stagiaire, étudiante

Etaient absents Florent Deschênes, représentant des citoyens du district 9
Nicolas Lavoie, représentant des citoyens du district 12 et
représentant de I'UPA (en partie)

ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 5 MAI2022

ADOPTION DT] PROCÈS.VERBAL DU 7 AVF{IL 2022

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DIJ 12 AVRJIL 2022

nÉnocarroNs vrrNnunns
4.I Gestion DIXT ltée - Lot 5 068 495 du cadastre du Québec, voisin du

1097, rue du Père-Champagnat, Chicoutimi - DM-5 1 I a (id- I 5969);

4.2 Les constructions Philippe Blackburn inc. - 1983, rue du Merlot,
Chicoutimi - DM-5118 (id-T597$;

4.3 Jean-François Lavoie - 7649, chemin du Portage-des-Roches Nord,
Laterrière - DM-5122 (id- I 5982);

4-4 Ville de Saguenay - Lot 4731751 du cadastre du Québec, entre le
1043 et le 1049, rue des Carcajous, Chicoutimi - DM-5128 (id-l5995);

4.5 Yvon Bonneau - 5753, chemin de l'Église, Laterrière - DM-5129
(id-1see6);

4.6 David Roy Villeneuve - 6036, chemin Saint-Pierre, Laterrière - DM-
s131 (id-l6010);

4.7 Roger Savard - I45, rue des Ardennes, Chicoutimi - DM-5132
(id-15eee);

4.8 Louise Dubé 568, rue Jules-Huot, Chicoutimi DM-5133
(id-r6013);

4.9 Thibeault immobilier inc., Gino Boulianne - 1538 à 1542, boulevard
Saint-Paul, Chicoutimi - DM-5 1 3a (id- I 6005);

4.10 Esther Villeneuve - 1101, rue Pierre-Bédard, Chicoutimi - DM-5135
(id-16018);

1.

2.

3.

4.



6.

4.ll Les Pétroles R L inc., Line Turcotte - 1220 à 1224, boulevard Sainte-
Geneviève, Chicoutimi - DM-5136 (id-16006);

4.12 9387-2414 Québec inc. - 1051, boulevard Talbot, Chicoutimi - DM-
5137 (id-r6025);

4.13 Laval Émond - 855, rue Léonidas-Bélanger, Chicoutimi - DM-5138
(id-16008);

4.14 Marc Belley - 1662, rue Michael, Chicoutimi - DM-5139 (id-l6020);

4.15 Alexandre Jean- 787,rue Harry, Chicoutimi -DM-5140 (id-1602a);

4.16 Canadian Tire Properties Québec inc., Stéphanie Dagenais - 1257,
boulevard Talbot, Chicoutimi - DM-51 42 (id- I 603 I );

4.17 Laval Munger - 6371, rue Lapointe, Laterrière - DM-5143 (id-16033);

VARIA

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

D'ADOPTER I'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi du 5 mai 2022, tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 AVRJIL 2022

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi du 7 avil2022, tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité.

3. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DA 12 AVRjIL 2022

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi du 12 avnI2022, tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

4. DEROGATIONS MINEURES

4.1 Dérosation mineure - Geston DIXT ltée - Lot 5 068 495 du
^^-tr^-4-^ l-- t\,,-<l-^^ -.^:-:* du 1097 rue du ItÀ-^ frL--hô^Éô+

Chicoutimi - DM-5114 (id-15969)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Gestion
DLXT ltée,5298, boulevard Talbot, Laterrière, visant à autoriser la construction d'un
bâtiment dhabitation bifamiliale avec une marge latérale minimale de 2 mètres au

lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé sur le lot 5 068 495 du cadastre du Québec,
voisin du 1097, rue du Père-Champagîat, Chicoutimi;

CONSIDERANT que pour une habitation bifamiliale détachée (H2), les

marges latérales prescrites à la grille des usages et des nofines sont de minimum 2 et

4 mètres;

1



CONSIDERANT que le requérant désire construire un bâtiment bifamiliale
détaché avec une marge laterale droite de 2 mètres;

CONSIDERANT que le Comité avait differé la demande afin d'avoir un plan
de I'architecture projetée;

CONSIDÉRANT qu'un plan d'architecture du nouveau bâtiment sur le terrain
par rapport au bâtiment voisin a été déposé;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

CONSIDÉRANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne
peut être accordée que si I'application du règlanent 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'arondissement soit saisi du dossier;

ACCEPTER pour fins de publication, la dernande de dérogation mineure
présentée par Gestion DIXT ltée, 5298, boulevard Talbot, Laterrière, visant à

autoriser la construction d'un bâtiment d'habitation bifamiliale avec une marge
latérale minimale de 2 mètres au lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé sur le lot
5068495 du cadastre du Québec, voisin du 1097, rue du Père-Champagnat,
Chicoutimi.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

Dérogation mineure - Les constructions Philippe Blackburn inc. -
1983. rue du Merlot. Chicoutimi - DM-5118 (id-15974)

4.2

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Les

constructions Philippe Blackburn inc., 424, rue Romain-Gary, Chicoutimi, visant à
autoriser la construction d'un abri d'auto attenant à une distance de 4,88 mètres de la
ligne de rue au lieu d'une distance de 5,5 mètres, sur un immeuble situé au 1983, rue
du Merlot, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 5 de l'article 206 durèglement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'en tout temps, une malge avant

minimale de 5,5 mètres doit être respectée entre un abri d'auto attenant et la ligne de

rue;



CONSIDERANT que I'abri d'auto attenant projeté serait implanté à une
distance de 4,88 mètres de la ligne de rue;

CONSIDÉRANT que le demandeur désire que son abri d'auto soit dans le
mêrne alignement que celle des bâtiments voisins;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

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

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 propiété;

À cns CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la dernande de dérogation mineure
présentée par Les constructions Philippe Blackburn inc-, 424, rue Romain-Gary,
Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un abri d'auto attenant à une distance
de 4,88 mètres de la ligne de rue au lieu d'une distance de 5,5 mètres, sur un
immeuble situé au 1983, rue du Merlot, Chicoutimi.

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

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.

Dérosation mineure - Jean-Francois Lavoie - 7649. chemin du
Portaee-des-Roches Nord. Laterrière - DM-5122 (id-15982)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Jean-

François Lavoie, 7649, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière, visant à
autoriser I'agrandissement d'une résidence avec une marge arrière d'un minimum de

13,71 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 7649, chemin du
Portage-des-Roches Nord, Laterrière;

CONSIDERANT que pour une habitation de villégiature (H10), la marge
a:rière prescrite à la grille des usages et des norrnes est de minimum 20 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire agrandir sa résidence en cour arrière;

CONSIDÉRANT que I'agrandissement sera localisé avec une marge minimale
de 13,7I mètres;

4.3



CONSIDERANT les documents déposés avec la demande;

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

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

CONSIDERANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portnt 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 Jean-François Lavoie, 7649, chemin du Portage-des-Roches Nord,
Laterrière, visant à autoriser I'agrandissement d'une résidence avec une marge arrière
d'un minimum de 13,71mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 7649,
chernin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.4 Dérosation mineure - Ville de Sasuenav - Lot 4 731751 du
cadastre du Ouébec. entre le 1043 et le 1049. rue des Carcaious.
Chicoutimi - DM-5128 (id-15995)

CONSIDÉRANT la dernande de dérogation mineure présentée par la Ville de

Saguenay, visant à autoriser I'aménagement de sentier piéton avec une largeur
d'emprise de 2 mètres au lieu de 3 mètres sur une partie du lot 4 731751 du cadastre
du Québec entre le 1043 etle 1049, rue des Carcajous, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que l'article 37 du règlement de lotissement VS-R-20I2-4
de la Ville de Saguenay stipule que l'aménagement d'un sentier piétonnier sans

infrastructures doit comprendre une largeur minimale de trois (3) mètres;

CONSIDERANT que la Ville de Saguenay désire conserver un accès au lot
4 731 478 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay vendra au propriétaire du terrain le
lot 4 731 750 du cadastre du Québec où est située I'emprise du futur passage

piétonnier puisque la pente est trop forte pour aménager un passage piétonnier;



CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay que la nouvelle emprise pour le
passage piétonnier est d'une largeur de 2 mètres afin de rendre conserver la
conformité de I'implantation de la résidence existante;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

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

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

À crs 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 la Ville de Saguenay, visant à autoriser I'aménagement de sentier
piéton avec une largeur d'emprise de 2 mètres au lieu de 3 mètres sur une partie du lot
4 731 751 ût cadastre du Québec entre le 1043 et le 1049, rue des Carcajous,
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 I'unanimité.

4.5 Dérogation mineure - Yvon Bonneau - 5753. chemin de I'Eglise.
Laterrière - DM-5129 (id-15996)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Yvon
Bonneau, 5753, chemin de l'Éghse, Laterrière, visant à autoriser I'agrandissement
d'une remise détachée qui portera la superficie des bâtiments accessoires à 124,3
mètres carrés au lieu de I 13 mètres carrés, sur un immeuble situé au 5753, chemin de
l'Éghse, Laterrière;

CONSIDERANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlemerrt de zonage
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un bâtiment qui n'est pas

détenu en copropriété divise, la superficie totale au sol du ou des bâtiments
accessoires détachés ne peut excéder une superficie équivalente à l0oÂ de la
superficie du terrain, sans toutefois excéder la superficie totale au sol du bâtiment
principal;

CONSIDERANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlement de zonage
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à l'extérieur des limites du périmètre



urbain, la superficie totale maximale de bâtiments accessoires est fixée à 150 mètres
carrés;

CONSIDERANT que la résidence du requérant est d'une superficie de 113
mètres carrés;

CONSIDERANT que le requérant désire agrandir une remise détachée qui
portera la superficie totale des bâtiments accessoires à 124,3 mètres carrés;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

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

CONSIDERANT que I'article 23 dt 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 Yvon Bonneau, 5753, chemin de l'Éghse, Laterrière, visant à autoriser
I'agrandissernent d'une remise détachée qui portera la superficie des bâtiments
accessoires à 124,3 mètres carrés au lieu de 113 mètres carrés, sur un immeuble situé
au 5753, chemin de l'Église, Laterrière.

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 pE
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.

De plus, la derogatton 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.

Pierre. Laterrière - DM-5131 (id-16010)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par David Roy
Villeneuve, 6036, chernin Saint-Pierre, Laterrière, visant à autoriser I'implantation
d'un bâtiment d'élevage agricole à une distance minimale de2,72 mètres au lieu de 10

mètres d'une limite arrière de terrain, sur un immeuble situé au 6036, chemin Saint-
Pierre, Laterrière;

CONSIDÉRANT que l'article 1050 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de

la Ville de Saguenay stipule tout bâtiment agricole doit respecter les distances
minimales prescrites au tableau suivant : Bâtiment agricole avec installation
d'élevage b) 10,0 mètres d'une ligne latérale et arrière;
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CONSIDÉRANT que le requérant désire joindre deux bâtiments accessoires
pour en faire un bâtiment d'élevage (10 chevaux, 10 poules, 10 vaches);

CONSIDERANT que I'ajout d'un bâtiment élevage est conforme à I'article
1067 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay puisqu'il s'agit
d'un usage secondaire à un usage résidentiel;

CONSIDERANT que le bâtiment est situé à 2,72 mètres d'une limite de
terrarn;

CONSIDERANT que les distances séparatrices sont conformes, soit 22,67
mètres (les bâtiments résidentiels sont situés à plus de 50 mètres);

CONSIDERANT que le bâtiment le plus près du bâtiment d'élevage
appartient au requérant, et que, ce n'est pas un bâtiment résidentiel ou un immeuble
protégé;

CONSIDÉRANT qu'une zone boisée sépare le futur bâtiment des résidences;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

CONSIDERANT que I'article23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne
peut être accordée que si I'application du règlement a pour effet de causer un
prejudice sérieux à la personne qui la demande;

CONSIDERANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les
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 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 David Roy Villeneuve, 6036, chemin Saint-Pierre, Laterrière, visant à
autoriser l'implantation d'un bâtiment d'élevage agricole une distance minimale de
2,72 mètres au lieu de 10 mètres d'une limite arrière de terrain, sur un immeuble situé
au 6036, chemin Saint-Pierre, Laterrière.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité !p
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.

Adoptée à I'unanimité.
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Chicoutimi - DM-5132 (id-15999)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Roger
Savard, T45, rue des Ardennes, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un
garage détaché en cour laterale sans recul par rapport à la façade du bâtiment
principal d'une hauteur maximale de 7,2T mètres au lieu de 5 mètres, sur un
immeuble situé au 145,rue des Ardennes, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le paragraphe I de l'anicle 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 laterale, 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 la façade du bâtiment
principal voisin;

CONSIDERANT le paragraphe 17 de I'article 185 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zorrage de la Ville de Saguenay stipule qu' à l'intérieur des limites du
périmètre urbain, la hauteur maximale d'un bâtiment ou d'une construction accessoire
détachée est fixée à 5,0 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment
principal;

CONSIDERANT que le requérant ne peut construire un garage attenant à sa

résidence dû à la présence de fenêtres;

CONSIDERANT que le requérant désire aligner le garage détaché avec la
façade de son bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le garage détaché projeté est d'une hauteur de 7,21

mètres afin de s'harmoniser avec le bâtiment principal;

CONSIDÉRANT la présence de de roc dans la cour arrière;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

dérogations mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet
d'une déro gation mineure;

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne
peut être accordée que si I'application du règlernent a pour effet de causer un
prejudice sérieux à la personne qui la demande;

CONSIDERANT 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 cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mrneure
présentée par Roger Savard, 145, rue des Ardennes, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'un garage détaché en cour latérale sans recul par rapport à la façade du
bâtiment principal d'une hauteur maximale de 7,21 mètres au lieu de 5 mètres, sur un
immeuble situé au 145,rue des Ardennes, 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 pE
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 eté 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 I'unanimité
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Chicoutimi - DM-5133 (id-16013)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Louise
Dubé, 568, rue Jules-Huot, Chicoutimi, visant à régulariser I'implantation d'une
habitation unifamiliale jumelée avec une marge avant de 2,8 mètres au lieu de 6,17
mètres, sur un immeuble situé au 568, rue Jules-Huot, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'article 180 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de
la Ville de Saguenay stipule qu'à I'intérieur des périmètres urbains, lorsqu'un
bâtiment principal du groupe Habitation - H s'implante entre deux bâtiments
existants situés à moins de 30 mètres et qui ne respectent pas les dispositions de
I'article l79,la marge avant du nouveau bâtiment est la moyenne calculée selon la
marge avant de chacun des bâtiments principaux adjacents avec une variation de 0,5
mètre en plus ou en moins;

CONSIDÉRANT que la marge avant moyenne des deux bâtiments est de 6,17
mètres;

CONSIDÉRANT que lors de l'émission du permis, le plan d'implantation ne
comprenait pas I'espace de rangement qui est sous le porche d'entrée;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

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

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 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 Louise Dubé, 568, rue Jules-Huot, Chicoutimi, visant à régulariser
I'implantation d'une habitation unifamiliale jumelée avec une marge avant de 2,8

mètres au lieu de 6,17 mètres, sur un immeuble situé au 568, rue Jules-Huot,

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 pp
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
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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.

Dérosation mineure - Thibeault immobilier inc.. Gino Boulianne -
1538 à 1542- boulevard Saint-Paul- Chicoutimi DM-5134
(id-1600s)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Thibeault
immobilier inc., Gino Boulianne, C. P. 8274, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'un bâtiment commercial avec une marge avant de 10 mètres au lieu de
15 mètres, le lotissernent d'un terrain d'une profondeur de 35 mètres au lieu de 60
mètres d'une superficie de 1613,6 mètres carrés au lieu de 2100 mètres carrés, sur un
immeuble situé au 1538 à l542,bouIevard Saint-Paul, Chicoutimi;

CONSIDERANT que pour un usage du groupe Location et vente au détail de
véhicules automobiles ou de véhicules récréatifs (exception des véhicules lourds)
(C3C), la marge avant prescrite à la grille des usages et des nonnes est de minimum
15 mètres;

CONSIDÉRANT que pour la classe d'usage Location et vente au détail de
véhicules automobiles ou de véhicules récréatifs (exception des véhicules lourds)
(C3C), les dimensions minimales de terrain prescrites à la gpille des usages et des

noflnes sont les suivantes :

Superficie :2100 mètres carrés;
Largeur : 35 mètres;
Profondeur : 60 mètres.

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un bâtiment commercial
pour la classe d'usage Location et vente au détail de véhicules automobiles ou de
véhicules récréatifs (exception des véhicules lourds) (C3C) avec une marge avant de
10 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire lotir un terrain d'une profondeur de
35 mètres et d'une superficie de 1613,6 mètres carrés;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

dérogations mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet
d'une déro gation mineure;

CONSIDÉRANT que I'article 23 da 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 cns CAUSES, il est résolu :

4.9
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D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mrneure
présentée par Thibeault immobilier inc., Gino Boulianne, C. P. 8274, Chicoutimi,
visant à autoriser la construction d'un bâtiment commercial avec une marge avant de
l0 mètres au lieu de 15 mètres, le lotissement d'un terrain d'une profondeur de 35
mètres au lieu de 60 mètres d'une superficie de 1613,6 mètres carés au lieu de 2100
mètres carrés, sur un immeuble situé au 1538 à 1542, boulevard Saint-Paul,
Chicoutimi, aux conditions suivantes :

Que le requérant anénage une bande végétalisée avec des arbres ou des

arbustes devant la façade avant du bâtiment qui n'a pas de fenêtre;

Que le requérant aménage une partie de la cour avant et de la cour latérale
devant la partie vitrée et I'entrée de la clientèle (toute la partie asphaltée).

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 f intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la
réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

Adoptée à I'unanimité.

4.10 Dérosation mineure - Esther Villeneuve - 1.101. rue Pierre-
Bédard. Chicoutimi - DM-5135 (id-16018)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Esther
Villeneuve, 1101, rue Pierre-Bédard, Chicoutimi, visant à autoriser I'installation d'un
mur-écran d'une hauteur de3,66 mètres au lieu de 2 mètres, avec un matériau flexible
non autorisé, sur un immeuble situé au 1101, rue Pierre-Bédard, Chicoutimi;

CONSIDERANT que I'article 396 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de

la Ville de Saguenay stipule que dans I'aire constructible, les murets ornementaux et

les écrans peuvent avoir une hauteur n'excédant pas 3,0 mètres. En dehors de l'aire
constructible, la hauteur des murets ornementaux et des écrans est assujettie aux
norrnes concemant les clôtures présentes à la Sous-section 6 de la Section 8 du
présent règlement;

CONSIDERANT que le paragraphe 2 del'article 388 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'en cour latérale sur rue, en cour
latérale, en cour arrière et cour arrière sur rue, la hauteur maximale d'une clôture est

fixée à 2,0 mètres calculés à partir du niveau du sol adjacent;

CONSIDÉRANT que I'article 397 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de

la Ville de Saguenay stipule que les matériaux autorisés pour la construction d'un
écran sont le bois traité peint, teint ou verni, le P.V.C. et le métal prépeint et I'acier
émaillé;

CONSIDERANT que le requérant désire installer un mur-écran de 3,66

mètres de hauteur sur une longueur équivalente (12 pieds de long) avec un matériau

souple et structure métallique;

CONSIDÉRANT que le requérant possède déjà un écran;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer ce mur-écran afin de

préserver son intimité suite à la coupe d'arbre du voisin arrière;

CONSIDÉRANT les documents deposés avec la demande;



CONSIDERANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portafi 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 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 cEs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mrneure
présentée par Esther Villeneuve, 1101, rue Pierre-Bédard, Chicoutimi, visant à
autoriser I'installation d'un mur-écran d'une hauteur de 3,66 mètres au lieu de 2

mètres, avec un matériau flexible non autorisé, sur un immeuble situé au 1101, rue
Pierre-Bédard, 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'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 pn La Loi sur l'aménagement et I'urbanisme auront dûment été

complétées.

Adoptée à l'unanimité

4.11 Dérosation mineure - Les Pétroles R L inc.. Line Turcotte - 1220
à 1224. boulevard Sainte-Geneviève. Chicoutimi - DM-5136 (id-
16006)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Les
Pétroles R L inc., Line Turcotte,460, rue Racine Est, Chicoutimi, visant à autoriser

I'installation d'une bombonne de propane qui ne peut être complèternent dissimulée de

la rue, I'installation de conteneurs à déchets non dissimulés par un enclos et

f installation d'enseignes directionnelles d'une superficie de 0,83 mètre carré au lieu
de 0,5 mètre ca:ré d'une hauteur de 1,7 mètre au lieu de 1,5 mètre, sur un immeuble
situé au 1220 à 1224, boulevard S ainte-Geneviève, Chicoutimi;

CONSIDERANT que l'article 516 du règlement de zonage VS-R-20I2-3 de

la Ville de Saguenay stipule que lorsque qu'un bâtiment commercial ou de service

situé dans une zone dont la dominance est Commercial et Service - CS, les réservoirs,

bombonnes et compteurs de gaz doivent être dissimulés de la rue par un
aménagement paysager ou une clôfure opaque;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer une nouvelle bombonne de

gazpropaîe verticale;

CONSDIÉRANT qu'il est impossible de dissimuler ce type de bombonne;

CONSIDÉRANT que cette bombonne ne servira pas au gand public;



CONSIDERANT que I'article 467 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que les enclos pour conteneurs, sont autorisés à titre de
construction accessoire à toutes les classes d'usage des groupes Commerce - C et
Service - S.

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer de conteneurs semi-enfouis
sans enclos les dissimulant;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 6 de I'article 1377 du règlement de
zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'une enseigne directionnelle
ou une enseigne pour services au public est autorisée dans toutes les zones, pourvu :

a) que la superficie de l'enseigne n'excède pas 0,5 mètre cané;
b) qu'elle soit placée sur le même terrain que I'usage auquel elle réfère, à

au moins 0,6 mètre d'une ligne de rue;
c) qu'elle soit sur poteau ou apposée à plat sur le mur d'un bâtiment

principal;
d) que sa hauteur n'excède pas 1,5 mètre.

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer des enseignes
directionnelles d'une superficie de 0,83 mètre carré et d'une hauteur de 1,7 mètre;

CONSIDERANT que ces enseignes sont les mêmes installées partout au

Québec;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la dernande;

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

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne
peut être accordée que si I'application du règlanent 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 portafi sur les

dérogâtions 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 pour fins de publication, la demande de dérogation mlneure
présentée par Les Pétroles R L inc., Line Turcotte,460, rue Racine Est, Chicoutimi,
visant à autoriser I'installation d'rure bombonne de propane qui ne peut être

complètement dissimulée de la rue, I'installation de conteneurs à déchets non
dissimulés par un enclos et I'installation d'enseignes directionnelles d'une superficie
de 0,83 mètre carcé au lieu de 0,5 mètre carré d'une hauteur de 1,7 mètre au lieu de

1,5 mètre, sur un immeuble situé au 1220 à 1224, boulevard Sainte-Geneviève,
Chicoutimi, à la condition suivante :

Afin de compenser les espaces verts qui seront perdus, le requérant devra
aménager des espaces verts (arbres, arbustes) ailleurs sur le terrain
(environ 250 mètres carrés) à être approuvés par le Service de

I'aménagement du territoire et de I'urbanisme).

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE
18 MOIS à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par



le conseil. Cette période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis et le
début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la
réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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.

Madame Sophie Trernblay déclare la nature générale de son intérêt dans la décision
suivante et s'abstient de toute délibération et tout vote et quiue la salle.

4.12 Dérosation mineure - 9387-2414 Ouébec inc. - 1051. boulevard
Tatbot Chicoutimi - DM-5137 (id-16025)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par 9387-2414

Québec inc., 630, rue Saint-Paul Ouest, bureau 600, Montréal, visant à autoriser
f implantation d'un bâtiment commercial de restauration avec une marge avant
maximale de 36,5 mètres au lieu d'un maximum de 14,95 mètres, sur un immeuble
situé au 1051, boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDERANT que l'article 425 du règlement de zonage VS-R-2012-3 dela
Ville de Saguenay stipule qu'une variation de 15 o/o au-dessus de la marge avant
minimale prescrite à la grille des usages et des norrnes est autorisée comme marge
avant maximale;

CONSIDÉRANT que pour un usage du groupe coûrmerces de restauration
(C2d),la marge avant prescrite à la grille des usages et des noflnes est de minimum
13 mètres;

CONSIDERANT que la marge avant maximale est de 74,95 mètres;

CONSIDÉRANT que le bâtiment projeté sera implanté à un maximum de

36,5 mètres;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

dérogations mineures concemant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet
d'une dérogation mineure;

CONSIDÉRANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 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 portarû 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 cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER porn fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par 9387-2414 Québec inc., 630, rue Saint-Paul Ouest, bureau 600,

Montréal, visant à autoriser I'implantation d'un bâtiment commercial de restauration

avec une marge avant maximale de 36,5 mètres au lieu d'un maximum de 14,95

mètres, sur un immeuble situé au 1051, boulevard Talbot, 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 lni sur I'aménagement et l'urbanisme auront dûment été
complétées.

Adoptée à I'unanimité.

Madame Sophie Tremblay réintègre la rencontre.

4.13 Dérosation mineure - Laval Émond - 855" rue Léonidas-Bélanger.
Chicoutimi - DM-5138 (id-16008)

CONSIDÉRANT la demande de derogation mineure présentée par Laval
Émond, 855, rue Léonidas-B élanger, Chicoutimi, visant à autoriser le lotissement
d'un terrain dont la profondeur sera de 22,49 mètres au lieu de 30 mètres, sur un
immeuble situé au 855, rue Léonidas-Bélanger, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que pour la classe d'usage Services particuliers (S4), la
profondeur minimale de terrain prescrite est la suivante :

Profondeur : 30 mètres

CONSIDERANT que le requérant désire vendre une partie de son terrain à

son voisin arrière afin de régulariser une situation d'empiètement;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

derogations 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 portarfi sur les

dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne
peut être accordée que si I'application du règlement a pour effet de causer un
préjudice sérieux à la personne qui la demande;

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

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

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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 mtneure
présentée par Laval Emond, 855, rue Léonidas-Bélanger, Chicoutimi, visant à

autoriser le lotissement d'un terrain dont la profondeur sera de 22,49 mètres au lieu de

30 mètres, sur un immeuble situé au 855, rue Léonidas-Bélanger, 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 pE
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

4.1.4 DÂrncqfinn minarrra lllrqro Rollorr 16.4' rue [,,fi^l'oÂl

Chicoutimi - DM-5139 (id-16020)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Marc
Belley, 1662, rue Michaël, Chicoutimi, visant à autoriser le lotissement d'un terrain
avec la présence d'un garage détaché sans bâtiment principal, sur un immeuble situé
au1662, rue MichaëI, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT le paragraphe I de I'article 185 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule qu' il doit y avoir un bâtiment
principal sur le terrain pour que puisse être implanté un bâtiment ou une construction
accessoire (excluant clôture et mur de soutènement);

CONSIDERANT que le requérant désire morceler le lot 3 347 209 du cadastre

du Québec de sa résidence en deux parties de terrain donnant sur la rue Michaël'

CONISÉDRANT que le requérant désire acheter deux terrains sur la rue des

Archanges (une partie du lot 4 599 531 et le lot 4 599 530 du cadastre du Québec
dans les prochaines années;

CONSIDÉRANT que le requérant veut lotir trois nouveaux terrains pour de
lhabitation jumelée avec la partie résiduelle du lot 3 347 209, une partie du lot
4 599 53t et le lot 4 599 530 du cadastre du Québec donnant sur la rue des

Archanges;

CONSIDÉRANT que cette situation serait temporaire;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

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

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne
peut être accordée que si l'application du règlement a pour effet de causer un
préjudice sérieux à la personne qui la demande;

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mlneure
présentée par Marc Belley, 1662, rue MichaëI, Chicoutimi, visant à autoriser le
lotissement d'un terrain avec la présence d'un garage détaché sans bâtiment principal,
sur un immeuble situé au 1662, rue MichaëI, 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.

Adoptée à I'unanimité.

4.15 Déroqation mineure - Alexandre Jean - 787. rue Harrv.
Chicoutimi -DM-5140 (di-16024)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Alexandre
Jean,787, rue Harry, Chicoutimi, visant à autoriser I'implantation d'un garage détaché
qui ernpiète sur la cour avant et dont f implantation n'a pas de retrait minimal de

5 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal, sur un immeuble situé au

7 87, rue Harry, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le requérant possède le lot 4 I70 699 du cadastre du

Québec, voisin de sa propriété située au787, rue Harry, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le garage a été construit avant 1979;

CONSIDÉRANT que I'article 1500.02 du règlement de zonage VS-R-2012-3
de la Ville de Saguenay stipule que l'implantation non confonne ne disposant
d'aucun droit acquis d'un bâtiment principal, d'un bâtiment et d'une construction
accessoire construite avant le 31 décembre 1979 peut être reconnue par l'émission
d'un permis;

CONSIDÉRANT que le requérant désire fusionner le terrain de sa résidence
avec le terrain dugarage qui est contigu;

CONSIDÉRANT que le garage empiète dans I'emprise municipale et qu'il est

localisé en partie dans la cour avant de la future propriété formée par la fusion des

lots 4 170 698 et 4 170 699 du cadastre du Québec, soit le lot 6 505 243 du cadastre

du Québec;

CONSIDERANT que le paragraphe I de I'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 laterale, en cour latérale sur rue, en cour arriere et en cour arrière sur rue;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de I'article 188 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'intérieur du périmètre urbain, sur

une propriété ne donnant pas sur un lac ou une rivière, en cour latérale, pour un
garage détaché, l'implantation doit respecter un retrait minimal de 5,0 mètres par

rapport à la façade du bâtiment principal, sans toutefois excéder la façade du bâtiment
principal voisin;

CONSIDÉRANT que le comité exécutif de la Ville de Saguenay, pat la
résolution VS-CE-2022-170, accorde une servitude de maintien en état;

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

CONSIDERANT que I'article 23 du règlernent VS-R-2012-7 portarfi sur les
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne
peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À 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 Alexandre Jean, 787, rue Harry, Chicoutimi, visant à autoriser
I'implantation d'un garage détaché qui empiète sur la cour avant et dont I'implantation
n'a pas de retrait minimal de 5 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal,
sur un immeuble situé au 787, rue Harry, 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 derogation 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.

Madame Sophie Tremblay déclare la nature générale de son intérêt dans la décision
suivante et s'abstient de toute délibération et tout vote et quitte la salle.

4.16 Dérogation mineure - Canadian Tire Properties Ouébec inc..
Stéphanie Daeenais - 1257. boulevard Talbot. Chicoutimi - DM-
5142 (id-16031)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Canadian
Tire Properties Québec inc., Stéphanie Dagenais, 2180, Younge Street, P.O. BOX
770 Station K Toronto, visant à autoriser I'installation d'enseignes directionnelles
d'une superficie de 0,74 mè,tre carré au lieu de 0,5 mètre carré et d'une hauteur de 1,83

mètre, sur un immeuble situé au l25T,boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le paragraphe 6 de I'article 1377 du règlement de

zoîage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'une enseigne directionnelle
ou une enseigne pour services au public est autorisée dans toutes les zones, pourvu :

a) que la superficie de I'enseigne n'excède pas 0,5 mètre carré;
b) qu'elle soit placée sur le même terrain que I'usage auquel elle réfère, à

au moins 0,6 mètre d'une ligne de rue;
c) qu'elle soit sur poteau ou apposée à plat sur le mur d'un bâtiment

principal;
d) que sa hauteur n'excède pas 1,5 mètre;

CONSIDERANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requerant désire installer des enseignes

directionnelles d'une superficie de 0,74 mètre, d'une hauteur de 1,83 mètre carré pour

I'annonce de I'emplacement pour le ramassage de produits commandés en ligne:
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CONSIDERANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les
derogations mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet
d'une dérogation mineure;

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

CONSIDERANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portarfi sur les
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne
peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cEs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par Canadian Tire Properties Québec inc., Stéphanie Dagenais, 2180,
Younge Street, P.O. BOX 770 Station K Toronto, visant à autoriser I'installation
d'enseignes directionnelles d'une superficie de 0,74 mètre ca:ré au lieu de 0,5 mètre
carcé, sur un immeuble situé au 1257, boulevard Talbot, Chicoutimi, à la condition
suivante:

Que le requérant ajoute des aménagements d'arbustes dans la section du
stationnement où seront installées les enseignes.

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

De plus, la dérogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les

procédures prescrites par la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été

complétées.

Adoptée à I'unanimité

Madame Sophie Tremblay réintègre la rencontre.

4.17 T)érosation mineure - f,aval Munser - 6371. rue Lapointe.
Laterrière - DM-5143 (id-16033)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Laval
Munger, 1900-7, rue des Roitelets, Chicoutimi, visant à régulariser I'implantation d'un

immeuble de 5 logements avec une marge latérale de 2,78 mètres au lieu de 6 mètres,

snr un immeuble situé au 6371, rue Lapointe, Laterrière;

CONSIDÉRANT que pour une habitation multifamiliale de catégorie B (H5),

les marges latérales prescrites à la grille des usages et des norrnes sont de minimum 6

mètres;

CONSIDÉRANT que le bâtiment a été construit en deux phases;

CONSIDÉRANT que dans la deuxième phase la marge laterale devait être de

2,9 mètres, soit la moitié de la hauteur selon le règlement de I'ex-ville de Chicoutimi;



CONSIDERANT que le bâtiment a été implanté avec une marge latérale de
2,78 mètres;

CONSIDERANT qu'il y a lieu de régulariser la marge latérale du bâtiment;

CONSIDÉRANT les documents deposés avec la demande;

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

CONSIDÉRANT que I'article 23 ùa 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 l'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 cns 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 Laval Munger, 1900-7, rue des Roitelets, Chicoutimi, visant à
régulariser I'implantation d'un immeuble de 5 logements avec une marge latérale de
2,78 mètres au lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé au 6371, rue Lapointe,
Laterrière.

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

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

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 derogation 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.

5. VARIA

6. LEVEE DE L'ASSEMBLEE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 15h10.
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/COI{ITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

Procès-verbal d'une réunion du comité consultatif d'urbanisme de

l'arrondissement de Chicoutimi tenue par visioconférence le I I mai 2022 à t h.

Étaient présents Mireille Jean, présidente et conseillere municipale
Francis Gauthier, représentant des citoyens du district 7
André Lessard, représentant des citoyens du district l0
Yves Bergeron, représentant d'une association sociale ou
communautaire
Nicolas Lavoie, représentant des citoyens du district 12 et
représentant de I'UPA (en partie)
Sophie TremblaS représentante du milieu socio-
économique (en partie)

Également présents Marie-Christine Tremblay urbaniste, chef de division,
Service de l'aménagement du territoire et de I'urbanisme
Marie-Ève Boivin, directrice de I'arrondissement de

Chicoutimi
Julie Houle, superviseure, Service de I'aménagement du
territoire et de l'urbanisme
Andréa Gaudreault, stagiaire, étudiante

Étaient absents : Florent Deschênes, représentant des citoyens du district 9
Michel Potvin, conseiller municipal
Yves Paquin, représentant des citoyens du district 8
Mario Martel, représentant des citoyens du district 11

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 11 NIAI2O22

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION. DE MODIFICATION
OU D'OCCUPATION D'[IN IMMET]BLE

2.L Michel Beaulieu - 4657, chemin Saint-Paul, Laterrière - PPC-192
(id-1se81);

USAGES CONDITIONNELS

3.1 Place Desainay inc. - Lot 4ll3 434, une partie des lots 5 555 788 et

5 555 786 du cadastre du Québec, rue du Sauvignon, devant
I'immeuble situé au 2150, rue Fabien, Chicoutimi - UC-90 (id-157a\;

3.2 Juliette Tremblay - 3223, rang Saint-Pierre, Chicoutimi - UC-110
(id-r601e);

AMENDEMEI\iT

4.1 Patrick Déry - 400 à 404, Côte Saint-Ange, Chicoutimi - ARS-1454
(id-1ses8);

oÉnocarroNs vrrNnunns

5.1 Université du Québec à Chicoutimi (Alain Girard, Corporation des

cimetières catholiques chicoutimi) - Partie des lots 2 689 372 et

2 689 373 du cadastre du Québec, voisin du 585, rue Bégin,
Chicoutimi - DM-496 I (id-l 5559);

5.2 Pierre Bouchard - 4340, chemin des Saint-Bernard, Laterrière - DM-
5044 (id-rs763);

PIIA

6.1 Gilles Gravel -8 à12,rue du Pont, Chicoutimi -Pl-4315 (id-15971);

2.

3.

4.

5.

6.

t{ I
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8.

6.2 François Belley - Territoire non-organisé, Lac Gilbert - PI-4316 (id-
15e83);

6.3 Les immeubles Perron ltée, Célia Mclean - 363 à 369, rue Racine Est,

Chicoutimi - PI-4325 (id-16022);

6.4 La Fondation MGR Léonce Bouchard inc. - 379, rue Saint-Sacrement,
Chicoutimi - Pl-4326 (id-16026);

6.5 Carine Belley - 125,rue Dubé, Chicoutimi -PI-4327 (id-16029);

6.6 Canadian Tire Properties Québec inc., Stéphanie Dagenais, 1257,
boulevard Talbot, Chicoutimi - PI-4328 (id-16032);

6.7 Christine O'Doherty - 4288, chemin des Saint-Bernard, Laterrière -
Pr-4334 (rid-160a3);

YARIA

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 11 NI.LT2O22

D'ADOPTER I'ordre du jow de la présente réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi du 1l mai 2022, tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité.

PRO.IET PARTICULIER DE CONSTRUCTION. DE MODIFICATION
OU D'OCCUPATION D'T]N IMMEUBLE

2.1 PPC - Michel Beaulieu - 4657. chemin Saint-Paul Laterrière -
PPC-192 (id-15981)

AC-CCU-2022-77

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Michel
Beaulieu, 4657, chemin Saint-Paul, Laterrière, visant à autoriser les usages suivants :

L'usage de la catégorie Cla - Commerces et service de proximité suivants :

o 6263 Service de toilettage pour animaux domestiques;

Les usages de la catégorie Clb - Commerces de détail géneral, suivants :

c 5220 Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de

ventilation, de climatisation et de foyer;
o 5230 Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture;
o 5241Vente au détail de matériel électrique;
o 5242 Vente au détail d'appareils et d'accessoires d'éclairage;
o 5693 Vente au détail de vêtements et d'articles usagés (sauf le marché

aux puces);
o 57ll Vente au détail de meubles;
o 5712 Vente au détail de revêtements de plancher;
o 5717 Vente au détail d'armoires et de coiffeuses;
o 5719 Vente au détail d'autres équipements ménagers et

d'ameublements;

Les usages de la catégoieC2a- Divertissement commercial, suivants :

c 7397 Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées);

c 7414 Club de tir (intérieur seulement);

L'usage de la catégorie Czb - Divertissement commercial avec lieu de

rassemblement, suivants :

2.

1 521 Local pour les associations fraternelles

lrn



Les usages de la catégorie C3b - Réparation et vente au détail de pièces et

d'accessoires pour véhicules automobiles ou pour véhicules récréatifs, suivants :

o 5521Vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires;
r 5593 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires

usagés;
o 6411 Service de réparation d'automobiles (garage);
o 6413 Service de débosselage et de peinture d'automobiles;
o 6414 Centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation;
c 6415 Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles;
o 6416 Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.)
o 6418 Service de réparation et ranplacement de pneus;
o 6419 Autres services de l'automobile;
o 6431Service de reparation de véhicules légers motorisés (motocyclette,

motoneige, véhicule tout terrain);
o 6439 Service de réparation d'autres véhicules légers.

Les usages de la catégorie C3c - Location et vente au détail de véhicules
automobiles ou de véhicules récréatifs, suivants :

o 5591 Vente au détail d'embarcations et d'accessoires;
o 5594 Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges, de tout-terrains et

de leurs accessoires;
o 6355 Vente et location de camions, de remorques utilitaires et de

véhicules de plaisance.

Les usages de la catégoie C4a- Vente au détail de biens d'équipement et les

services connexes, suivants :

5212Yente au détail de matériaux de construction;
5270Yente au détail de produits de béton et de briques;

5361 Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager

et de jardin;
5362Yente au détail de matériaux pour I'aménagement paysager;

5363 Vente au détail de matériel motorisé pour I'entretien des pelouses

etjardins;
5981 Vente au détail de combustibles incluant le bois de chauffage;

6261 Service de garde pour animaux domestiques (sauf chenil
d'élevage);
6262Ecole de dressage pour animaux domestiques;
6269 Autres services pour animaux domestiques;

6345 Service de ramoîage;
6349 Autres services pour les bâtiments;
6352 Service de location d'outils ou d'équipements;

6421 Sewice de réparation d' accessoires électriques;

6422 Service de réparation et d'entretien de radios, de téléviseurs,

d'appareils électroniques et d'instruments de précision;

6423 Sewice de réparation et de rernbourrage de meubles;

6425 Sewice de réparation et d'entretien de machines et de matériel
d'usage commercial et industriel;
6495 Service de réparation de bobines et de moteurs électriques;

6498 Service de soudure;

829I Service d'horticulture (ardinage, plantation d'arbres, taille
d' arbres, ornementation, greffage).

Les usages de la catégorie C4b - Location, vente au détail et réparation de

véhicules lourds, suivants :

o 4623 Terrain de station:rement pour véhicules lourds;
o 6441Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds;

o 6442 Service de débosselage et de peinture de véhicules lourds.

Les usages de la catégoie C4c - Vente en gros ou au détail de produits ou

d'équipements agricoles et services agricoles, suivants :

o 5151 Vente en gros du grain;
o 5152 Vente en gros de peaux et de foumrres;

a

a

o

a

a

a

a

a

o

o

a

a
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. 5153 Vente en gros du tabac (brut);
o 5157 Vente en gros de produits chimiques pour I'agriculture;
o 5159 Vente en gros d'autres produits de la ferme;
o 8222 Service d'hôpital pour les animaux.

Les usages de la catégorie C4d - Vente en gros de produits alimentaires, de

produits de consommation, de biens d'équipement, suivants :

o 5122 Vente en gros de peinture et de vernis;
o 5129 Vente en gros d'autres médicaments, de produits chimiques et de

produits connexes;
o 5161 Vente en gros d'appareils et d'équipements électriques, de fils et

de matériel électrique et électronique de construction;
o 5163 Vente en gros de pièces et d'équipements électroniques;
c 5169 Vente en gros d'autres appareils ou matériel électrique et

électronique;
o 5171Vente en gros de quincaillerie;
o 5172 Vente en gros d'appareils et d'équipements de plomberie et de

chauffage;
c 5173 Vente en gros d'équipements et de pièces pour la réfrigération, la

ventilation,la climatisation et le chauffage (système combiné);
o 5188 Vente en gros de jouets et d'articles de passetemps;

o 5192 Vente en gros de combustible (incluant le bois de chauffage);
o 5197 Vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison;
o 5198 Vente en gros de bois et de matériaux de construction;
o 5199 Autres activités de vente en gros.

Les usages de la catégoie C4e - Atelier de métiers spécialisés, suivants :

o 2078 Atelier d'artisan de produits du terroir (incluant aliments et

boissons);
o 2698 Atelier d'artisan de couture et dhabillement;
o 2798 Atelier d'artisan du bois;
o 2898 Atelier d'artisan de meubles et d'accessoires d'ameublement;
o 3048 Atelier d'artisan d'imprimerie et d'édition;
o 3198 Atelier d'artisan de première transformation de métaux;
o 3298 Atelier d'artisan en usinage de produits métalliques;
o 3398 Atelier d'artisan de la machinerie;
o 3698 Atelier d'artisan de produits mineraux non métalliques;
c 3978 Atelier d'artisan de fabrication d'enseignes;
c 5948 Atelier d'artiste;

Les usages de la catégorie C4f - Entrepreneur de la construction et du

bâtiment sans activité de vente de biens ou de produits, suivants :

o 6344 Service d'aménagement paysager ou de déneigernent;

o 6424 Service de réparation et d'entretien de systèmes de plomberie, de

chauffage, de ventilation et de climatisation (entrepreneur spécialisé);
c 6611 Service de construction résidentielle (entrepreneur géneral);

o 6612 Service de construction non résidentielle industrielle (entrepreneur
général);

c 6613 Service de construction non résidentielle, commerciale et

institutionnelle (entreprenerr génêral);

o 6615 Service de charpenterie et de grosse menuiserie (entrepreneur

spécialisé);
o 6622 Service de construction pour ouvrage d'art (entrepreneur général);

o 6631 Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et de

ventilation (entrepreneur spécialisé);
o 6632 Service de peinture, de papier tenture et de décoration

(entrepreneur spécialisé) ;

o 6633 Service d'électricité (entrepreneur spécialisé);
o 6634 Service de maçonnerie (entrepreneur spécialisé);
o 6635 Service de petite menuiserie (entrepreneur spécialisé);

o 6636 Plâtrage, stucage et tirage de joints (entrepreneur spécialisé);

o 6637 Service d'isolation (entrepreneur spécialisé);
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Les
suivants :

a

a

o

a

o

a

a

o

a

a

a

o 6638 Service de revêtements de sol (entrepreneur spécialisé);
c 6639 Autres services de travaux de finition de bâtiment (entrepreneur

spécialisé);
c 6641 Service de travaux de toiture (entrepreneur spécialisé);
o 6642 Service de pose et réparation de parement métalliques et autres

(entrepreneur spécialisé); 6643 Service en travaux de fondations et de
structures de béton (entrepreneur spécialisé);

c 6644 Service de forage de puits; 6645 Pose de carreaux, de marbre, de
tenazzo et de mosai'que;

o 6648 Service de pose de portes et de fenêtres;
o 6649 Autres services de travaux spécialisés de construction;
o 6652 Installation d'extincteurs automatiques;
o 6653 lnstallation d'équipements de réfrigeration commerciale;
c 6656Installation de clôtures et de pavés autobloquants.

usages de la catégorie C4g - Transport, camionnage et entrepôts,

4611 Garage de stationnement pour automobiles (infrastructure);
4621, Terrain de stationnement pour automobiles;
(4641) Terrain de stationnement pour véhicules récréatifs (avec ou sans

services)

4921 Sewice d'envoi de marchandises;

4922 Sewice d'emballage et de protection de marchandises;
4926 Service de messagers;

4927 Service de déménagement;

5020 Entreposage intérieur de tout genre;

63T2Entreposage en vrac à l'extérieur;
6375 Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers, incluant les
mini-entrepôts;
637 9 Autres entreposages.

Les usages de la catégone12 - lndustries légeres, suivants
. #, d'étalages et de tableaux d'affichage;

Sur un immeuble situé au 4657, chemin Saint-Paul, Laterrière; De plus, le
requérant désire une période de validité pour la résolution de 5 ans.

CONSIDERANT que le paragraphe 3 de I'article 22 du règlement
VS-R-2012-9 portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule que la
conversion ou un changement d'usage dans un bâtiment non résidentiel et non
agricole situé à f intérieur de la zone agricole permanente ou forestière, lorsque le
nouvel usage n'est pas autorisé dans la zone où le bâtiment est situé, est admissible
(selon l'article 17, l' article 23 et l' article 26);

CONSIDERANT que I'article 23 durèglement VS-R-2012-9 sur les PPCMOI
de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande de projet particulier est analysée en

fonction des critères suivants :

1) Le projet doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme en vigueur;
2) Une meilleure compatibilité des occupations prévues avec le milieu

d'insertion est recherchée;
3) Les conséquences du projet sur I'environnement notamment en ce qui

conceme I'ensoleillernent, le vent, le bruit, les émanations et la circulation
sont tenues en compte;

4) La compatibilité et la complémentarité de l'usage proposé et des

interventions sur le bâti et le terrain avec le milieu environnant sont

considérées;
5) La qualité de I'intégration du projet avec le milieu environnant quant à

l'implantation, la volumétrie, la densité et I'aménagement des lieux est

recherchée ;

6) Les avantages des propositions de mise en valeur des espaces extérieurs et

des plantations ;



7) Les avantages des propositions d'intégration ou de démolition des

constructions existantes ainsi que de celles pour la conservation ou la
mise en valeur d'éléments architecturaux originels sont considérés;

8) La qualité de l'organisation fonctionnelle du projet relativement, entre
autres, aux stationnements, aux accès et à la sécurité est considérée.

CONSIDERANT que I'article 26 du règlement VS-R-2012-9 sur les PPCMOI
de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande de projet particulier pour la
conversion ou changement d'usage dans un bâtiment ou une partie de bâtiment non
résidentiel et non agricole situé à I'intérieur de la zone agncole permanente ou
forestière est analysée en fonction des critères suivants :

1) L'intégration du nouvel usage aux activités et usages agricoles
environnants
a) Le changement d'usage ne doit pas gêner les fonctions et le

développement des activités agricoles et rurales sur le territoire;
b) Le changement d'usage ne doit pas affecter l'homogénéité agricole

d'un milieu ni menacer la vocation agricole d'un secteur ;

c) Le changement d'usage ne doit pas représenter une contrainte
environnementale potentielle pour I'agriculture par le rejet de fumée
vapeur, odeur ou poussière.

2) Remplacement d'un usage dérogatoire par un autre usage dérogatoire
a) Le passage d'un usage non résidentiel à un usage résidentiel dewait

respecter la densité d'occupation du sol prévue à la réglementation.
Ainsi, lorsque le nombre de logements est supérieur à deux, la
superficie du terrain prévue à la réglementation dewait être augmentée

en fonction du nombre de logements supplémentaires ;

b) Le nouvel usage devrait diminuer les impacts de l'utilisation de la
propriété sur les activités envirorurantes, notamment ceux reliés aux
bruits, à la fumée, à I'odeur, à la circulation ou à l'éclairage ;

c) Le nouvel usage devrait permettre I'utilisation d'un espace qui peut
difficilement être occupé à d'autres fins ;

d) Le nouvel usage ne dewait pas gêner les fonctions et le deroulement
des activités du secteur;

e) L'espace disponible dewait être suffisant pour permettre

I'aménagement du site et I'intégration des éléments contraignants au

milieu environnant.
3) Le cadre bâti et I'aménagement du terrain

a) Les opérations d'entreposage devraient être camouflées visuellement à

partir des axes de circulation et devraient être clôturées et aménagées
pour atténuer I'impact visuel ;

b) Le changement d'usage devrait permettre de préserver ou d'améliorer
les caractéristiques architecturales des bâtiments ;

c) Le changement d'usage dewait assurer un aménagement extérieur de

qualité qui s'intègre à celui des terrains adjacents ;

d) Le changement d'usage devrait methe I'emphase sur la préservation de

la végétation existante avec conservation du niveau naturel du terrain
(adaptation à la topographie naturelle du terrain), des arbres et autres

caractéristiques naturelles et limitation des travaux de remblayage ;

e) Le changement d'usage dewait incorporer des aménagements visant
l'atténuation des impacts sur le voisinage ;

f) Tout espace non bâti et non utilisé dans la cour avant dewait être

aménagé et planté d'arbres ;

g) Les accès et le stationnement ne devraient pas contraindre les activités

et les déplacements ayant cour à proximité. Le stationnement doit être

séparé des voies de circulation par des bandes séparatrices

(amenagées) et préférablement localisé dans la cour latérale ;

h) L'éclairage extérieur dewait être à la fois sufFrsant pour assurer la
sécurité des activités et à la fois adapté à I'intensité de l'éclairage
ambiant.

CONSIDÉRANT que le requérant désire vendre son commerce après 40 ans

d'opération;



CONSIDERANT qu'il est difficile de vendre sa propriété sans usage autorisé;

CONSIDERANT que le requérant a deposé une liste d'usages sans avoir de

projet précis;

CONSIDERANT qu'il s'agit d'un secteur rural et que le voisinage est

exclusivement résidentiel ;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il n'est pas souhaitable de permettre
une reconversion qui aurait pour effet de troubler la quiétude des résidents à
proximité;

CONSIDERANT que le comité juge que mâne si le requérant n'a pas de

projet précis, il y a lieu de faire droit à sa demande;

CONSIDERANT que le comité juge qu'il n'est pas souhaitable d'autoriser des

usages qui génèrent de I'achalandage du grand public ou des contraintes de bruits;

CONSIDERANT que des usages reliés à la classe d'usage Cla - Commerces
et services de proximité, ainsi que l'usage spécifique de mini-entrepôts sont
acceptables;

À cBs CAUSES il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER EN PARTIE pour fins de suivi de la procédure régissant un tel
projet, la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Michel Beaulieu,
4657, chemin Saint-Paul, Laterrière, visant à, autoriser les usages suivants :

Les usages de la catégorie Cla - Commerces et service de proximité,
suivants

o 5413 Dépanneur (sans vente d'essence);
o 599t Vente au détail (fleuriste);
o 5993 Vente au détail de produits du tabac, de joumaux, de revues et de

menus articles (tabagie);
o 6113 Guichet automatique;
c 62ll Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture (sauf les

tapis);
o 6214 Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service);
o 623lSalondebeauté;
o 6232 Salon de coiffrre;
o 6233 Salon capillaire;
o 6234 Salon debroruage ou de massage;
o 6263 Service de toilettage pour animaux domestiques;
o 6351 Service de location de films vidéo et de matériel audiovisuel;
o 6541Garderie.

L'usage de la catégorie C4g - Transport, camionnage et entrepôts, suivant :

c 6375 Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers, incluant les

mini-entrepôts.

Pour une période de validité de la résolution de 5 ans, sur un immeuble situé

au 4657, chemin Saint-Paul, Laterrière.

DE REFUSER les usages suivants :

Les usages de la catégorie Clb - Commerces de détail génetal, suivants :

o 5220 Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de

ventilation, de climatisation et de foyer;
o 5230 Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture;

o 5241Vente au détail de matériel électrique;
o 5242 Vente au détail d'appareils et d'accessoires d'éclairage;

til il



. 5693 Vente au détail de vêtements et d'articles usagés (sauf le marché
aux puces);

o 5711 Vente au détail de meubles;
o 5712 Vente au détail de revêtements de plancher;
o 5717 Vente au détail d'armoires et de coiffeuses;
o 5719 Vente au détail d'autres équipements ménagers et

d'ameublements.

Les usages de la catégoie CZa- Divertissement commercial, suivants :

c 7397 Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées);
o 7414 Club de tir (intérieur seulement).

L'usage de la catégorie C2b - Divertissement commercial avec lieu de
rassemblement, suivant :

o 1521Local pour les associations fraternelles.

Les usages de la catégorie C3b - Reparation et vente au détail de pièces et

d'accessoires pour véhicules automobiles ou pour véhicules récréatifs, suivants :

o 5521Vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires;
o 5593 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires

usagés;
o 6411 Service de réparation d'automobiles (garage);
o 6413 Service de débosselage et de peinture d'automobiles;
o 6414 Centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation;
o 6415 Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles;
o 6416 Service de traiternent pour automobiles (antirouille, etc.)
o 6418 Service de reparation et remplacement de pneus;
o 6419 Autres services de I'automobile;
o 6431Service de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclette,

motoneige, véhicule tout terrain);
o 6439 Service de réparation d'autres véhicules légers.

Les usages de la catégorie C3c - Location et vente au détail de véhicules
automobiles ou de véhicules récréatifs, suivants :

o 5591 Vente au détail d'embarcations et d'accessoires;
o 5594 Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges, de tout-terrains et

de leurs accessoires;
o 6355 Vente et location de camions, de remorques utilitaires et de

véhicules de plaisance.

Les usages de la catégone C4a- Vente au détail de biens d'équipement et les

services connexes, suivants :

c 5212 Vente au détail de matériaux de construction;
o 5270 Vente au détail de produits de béton et de briques;
o 5361 Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager

et de jardin;
o 5362 Vente au détail de matériaux pour I'aménagement paysager;

o 5363 Vente au détail de matériel motorisé pour I'entretien des pelouses

etjardins;
o 5981 Vente au détail de combustibles incluant le bois de chauffage;
. 6261 Service de garde pour animaux domestiques (sauf chenil

d'élevage);
o 6262 École de dressage pour animaux domestiques;
o 6269 Autres services pour animaux domestiques;
o 6345 Service de ramonage;
o 6349 Autres services pour les bâtiments;
o 6352 Service de location d'outils ou d'équipements;
o 6421 Service de réparation d'accessoires électriques;
o 6422 Service de reparation et d'entretien de radios, de téléviseurs,

d'appareils électroniques et d'instruments de précision;
o 6423 Service de reparation et de rembourrage de meubles;
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. 6425 Service de réparation et d'entretien de machines et de matériel
d'usage commercial et industriel;

o 6495 Service de réparation de bobines et de moteurs électriques;
c 6493Servicedesoudure;
o 8291 Service d'horticulture (ardinage, plantation d'arbres, taille

d' arbres, omementation, greffage).

Les usages de la catégorie C4b - Location, vente au détail et réparation de

véhicules lourds, suivants :

o 4623 Terrain de stationnement pour véhicules lourds;
o 644I Service de reparation et d'entretien de véhicules lourds;
o 6442 Service de débosselage et de peinture de véhicules lourds.

Les usages de la catégoie C4c - Vente en gros ou au détail de produits ou
d'équipements agricoles et services agricoles, suivants :

5151 Vente en gros du grain;

5152 Vente en gros de peaux et de foumres;
5153 Vente en gros du tabac (brut);
5157 Vente en gros de produits chimiques pour I'agriculture;
5159 Vente en gros d'autres produits de la ferme;

8222 Sewice d'hôpital pour les animaux.

Les usages de la catégoie C4d - Vente en gros de produits alimentaires, de

produits de consommation, de biens d'équipement, suivants :

o 5122 Vente en gros de peinture et de vernis;
o 5129 Vente en gros d'autres médicaments, de produits chimiques et de

produits connexes;
o 5161 Vente en gros d'appareils et d'équipements électriques, de fils et

de matériel électrique et électronique de construction;
o 5163 Vente en gros de pièces et d'équipements électroniques;
o 5169 Vente en gros d'autres appareils ou matériel électrique et

électronique;
o 5l7l Vente en gros de quincaillerie;
o 5172 Vente en gros d'appareils et d'équipements de plomberie et de

chauffage;
c 5173 Vente en gros d'équipements et de pièces pour la réfrigération, la

ventilation, la climatisation et le chauffage (système combiné);

5188 Vente en gros de jouets et d'articles de passetemps;

5192Yente en gros de combustible (incluant le bois de chauffage);

5197 Vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison;

5198 Vente en gros de bois et de matériaux de construction;

5199 Autres activités de vente en gros.

Les usages de la catégoie C4e- Atelier de métiers spécialisés, suivants :

o 2078 Atelier d'artisan de produits du terroir (incluant aliments et

boissons);
o 2698 Atelier d'artisan de couture et d'habillement;
o 2798 Atelier d'artisan du bois;
o 2898 Atelier d'artisan de meubles et d'accessoires d'ameublement;
o 3048 Atelier d'artisan d'imprimerie et d'édition;
o 3198 Atelier d'artisan de première transformation de métaux;
o 3298 Atelier d'artisan en usinage de produits métalliques;
o 3398 Atelier d'artisan de la machinerie;
o 3698 Atelier d'artisan de produits minéraux non métalliques;
o 3978 Atelier d'artisan de fabrication d'enseignes;
o 5948 Atelier d'artiste;

Les usages de la catégorie C4f - Entrepreneur de la construction et du

bâtiment sans activité de vente de biens ou de produits, suivants :

c 6344 Service d'aménagement paysager ou de deneigement;
o 6424 Service de réparation et d'entretien de systèmes de plomberie, de

chauffage, de ventilation et de climatisation (entrepreneur spécialisé);

a
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661 I Service de construction résidentielle (entrepreneur général);

6612 Service de construction non résidentielle industrielle (entrepreneur
général);

6613 Service de construction non résidentielle, commerciale et
institutionnelle (entrepreneur général);

6615 Service de charpenterie et de grosse menuiserie (entrepreneur
spécialisé);
6622 Sewice de construction pour ouwage d'art (entrepreneur général);

6631 Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et de
ventilation (entrepreneur spécialisé);
6632 Service de peinture, de papier tenture et de décoration
(entrepreneur spécialisé) ;

663 3 Service d' électricité (entrepreneur spécialisé);
6634 Service de maçonnerie (entrepreneur spécialisé);
6635 Service de petite menuiserie (entrepreneur spécialisé);
6636PIàtrage, stucage et tirage de joints (entrepreneur spécialisé);
663 7 Service d'isolation (entrepreneur spécialisé);
6638 Service de revêtements de sol (entrepreneur spécialisé);
6639 Autres services de travaux de finition de bâtiment (entrepreneur
spécialisé);
6641 Service de travaux de toiture (entrepreneur spécialisé);
6642 Service de pose et réparation de parement métalliques et autres
(entrepreneur spécialisé); 6643 Service en travaux de fondations et de
structures de béton (entrepreneur spécialisé) ;

6644 Service de forage de puits; 6645 Pose de carreaux, de marbre, de
terrazzo et de mosaique;
6648 Service de pose de portes et de fenêtres;

6649 Autres services de travaux spécialisés de construction;
6 6 5 2 Installation d' extincteurs automati ques ;
665 3 Installation d'équipements de réfrigération commerciale;
6656 lnstallation de clôtures et de pavés autobloquants.

usages de la catégorie C4g - Transport, camionnage et entrepôts,

46ll Garage de stationnement pour automobiles (infrastructure);
4621 T enain de stationnement pour automobiles;
(464I) Terrain de stationnement pour véhicules récréatifs (avec ou sans

services)
4921 Sewice d'envoi de marchandises;

4922 Sewice d'emballage et de protection de marchandises;
4926 Service de messagers;

4927 Service de déménagement;

5020 Entreposage intérieur de tout genre;

6372Bnfteposage en vrac à I'extérieur;
637 9 Autres entreposages.

Les usages de la catégoiel2 - Industries légères, suivants :

2081 Industrie de confiseries chocolatées;

2219 Autres industries de produits en caoutchouc;

2220lndustrie de produits en plastique, en mousse et soufflée;

2231 Industrie de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique;

2235 krdustrie de pellicules et de feuilles en plastique;

2240 lndustrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou
renforcé;
2250 Industrie de produits d'architecture en plastique;

2261lndustrie de contenants en plastique;

2262Industrie du recyclage des bouteilles en plastique;

2291 Industrie de sacs en plastique;

2440 Industrie de la corde et de la ficelle;
2494Industrie de la teinture et du finissage de produits en textile;

2693 Industrie de chandails;

a

o

o
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2694 Industrie de vêtements professionnels;
2699 Autres industries de l'habillement et d'accessoires;

2731 Industrie de portes et de fenêtres en bois;
2T34Production d'arbres de Noël;
2736 Industrie d'armoires, de placards de cuisine et de coiffeuses de

salle de bains en bois;
2750 Industrie du cercueil;
2811 Industrie du meuble rembourré résidentiel;
2812 Industrie du meuble de maison en bois;
2819 Aukes industries du meuble résidentiel;
2822lndushie du meuble de bureau, en bois;
2829 Autres industries du meuble de bureau;
2891 lndustrie de sommiers et de matelas;
2892 Industrie du meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels,
restaurants et institutions;
2893 Indushie du meuble de jardin;
2894 Industrie de rayonnages et d'armoires de sûreté;

2895 lndustrie du cadre;

2899 Autres industries du meuble et d'articles d'ameublement;
3280 Atelier d'usinage;
3296 Atelier de revêtement de protection sur métaux (peinture ou autres
produits);
3510 krdustrie de petits appareils électroménagers;
3520 Industrie de gros appareils;
3541 Industrie du matériel électronique ménager;

3542 lndustrie du matériel électronique audio et vidéo;
3932 lndustrie de jouets et de jeux;
3933 Industrie de la bicyclette;
3934 Industrie du trophée;
3940 Industrie de stores vénitiens;
3972Industrie d'enseignes en bois (excluant les enseignes au néon);

3973 lndustrie de tableaux d'affichage et de panneaux-réclames;

3979 Autres industries d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de

60 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'intériew dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI,
elle devient nulle de plein droit.

Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois
suivant la date du règlement du sinistre pour maintenir la validité de la présente

résolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les

18 mois pour maintenir la validité de la présente résolution.

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas été respecté, une nouvelle demande

de PPCMOI peut être deposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de la
résolution.

Adoptée à la majorité, monsieur Bergeron ayantvoté contre la proposition.
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3. USAGES CONDITIONNELS

3.1 Usase conditionnel - Place Desainav inc. - Lot 4 1"13 434. une
partie des lots 5 555 788 et 5 555 786 du cadastre du Québec, rue

-:4,,Â ^,, t1trn *,,^ E-Li^-l-- ct^----:--^- l^-.^-+ I'immeuble
Chicoutimi - UC-90 ûd-15743)

AC-CCU-2022-78

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée

par Place Desainay inc., 3376, rue de l'Énergie, Jonquière, visant à autoriser la
construction d'une habitation collective avec une marge avarfi maximale de

67,87 mètres, sur un immeuble situé sur le lot 4 ll3 434, une partie des lots

5 555 788 et 5 555 786 du cadastre du Québec, rue du Sauvignon, devant I'immeuble
situé au 2150,rue Fabien, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 3 de I'article 25 du règlement
VS-RU-20I2-77 portant sur les usages conditionnels de la Ville de Saguenay stipule
que les habitations collectives sont admissibles;

CONSIDERANT que I'article 26 dn règlement sur les usages conditionnels
VS-RU-2012-77 de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation pour
un usage conditionnel est analysée en fonction des critères généraux suivants :

1) Le projet doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme en vigueur;
2) Une meilleure compatibilité des occupations prévues avec le milieu

d'insertion est recherchée;
3) Les conséquences du projet sur I'environnement notamment en ce qui

conceme I'ensoleillement, le vent, le bruit, les émanations et la
circulation sont tenues en compte;

4) La compatibilité et la complémentarité de I'usage proposé et des

interventions sur le bâti et le terrain avec le milieu environnant sont

considérées;
5) La qualité de I'intégration du projet avec le milieu environnant quant à

I'implantation, la volumétrie, la densité et I'aménagement des lieux est

recherchée;
6) Les avantages des propositions de mise en valeur des espaces

extérieurs et des plantations ;

7) Les avantages des propositions d'intégration ou de démolition des

constructions existantes ainsi que de celles pour la conservation ou la
mise en valeur d'éléments architecturaux originels sont considérés;

8) La qualité de l'organisation fonctionnelle du projet relativement, entre

autres, aux stationnements, aux accès et à la sécurité est considérée.

CONSIDÉRANT que l'article 28 du règlement VS-RU-2012-77 sur les usages

conditionnels de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation pour les

habitations collectives dans une zone à dominance de commerces et de services est

analysée en fonction des critères suivants :

1) Le projet doit respecter les objectifs des politiques municipales en

matière d'habitation, d'aménagement, d'architecture et de design;

2) Si le projet implique la construction d'un bâtiment de plus de trois
étages, les effets d'accélération des vents susceptibles d'en résulter

doivent être contrôlés de façon à minimiser les impacts négatifs à

l'entrée principale et dans les aires d'agrément situées au niveau du

sol;
3) Le projet doit contribuer à enrichir le patrimoine architectural, naturel

et paysager de la Ville;
4) Le projet ne doit pas masquer une percée visuelle ou un paysage

d'intérêt;
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5) La qualité de I'intégration du projet avec le milieu environnant quant à
I'implantation, la volumétrie, la densité et l'aménagement des lieux est

recherchée;
6) Les qualités d'intégration du projet et le cas échéant, son acceptabilité

en vertu d'un règlement de PIIA applicable sont tenues en compte;
7) Si le projet implique la construction d'un bâtiment ou la modification

d'un bâtiment existant, son architecture doit s'intégrer à son milieu
d'insertion;

8) Le nouvel usage dewa répondre aux nornes contenues au règlernent de
zoîage en ce qui touche le nombre et I'aménagement des cases de

stationnement;
9) La morphologie de I'immeuble, qui fait en sorte de le transfonner vers

un nouvel usage dans la zone rend cette transformation non
fonctionnelle, est prise en consideration;

10)Les avantages des propositions de mise en valeur du terrain, des

aménagements paysagers et des bâtiments accessoires;

ll)Les matériaux de revêtement et la couleur des bâtiments dewaient
s'harmoniser avec les éléments dominants du milieu (cadre bâti,
couvert végétal);

l2)L'aménagement paysager doit tenir compte du mode d'implantation
des bâtiments adjacents et de leur aménagement;

l3)Les accès et le stationnement ne dewaient pas contraindre les activités
et les déplacements ayant cours à proximité. Leur localisation et leur
aménagement doivent se faire dans le respect des usages adjacents;

I4)L'éclairage extérieur dewait être à la fois suffisant pour assurer la
sécurité des activités et à la fois adapté à I'intensité de l'éclairage
ambiant (minimiser les contraintes sur les terrains adjacents).

CONSIDÉRANT que le requerant a déposé un dossier argumentaire en plus

des plans deposés répondants aux critères;

CONSIDÉRANT que le bâtiment sera implanté avec une marge avant de

67,87 mètres;

CONSIDÉRANT que le bâtiment fera partie d'un projet intégré;

CONSIDÉRANT que le comité a différé la demande en fewier 2022 afin
d'obtenir un support visuel plus complet;

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé des nouveaux documents en

avnI2022;

CONSIDÉRANT que le comité a différé la demande en awil 2022 afin que le
projet intègre un choix de couleurs plus chaleureuses, un élânent architectural en

courbe et un aménagement paysager devant la marquise de l'entrée principale;

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé de nouveaux documents en

mu2022;

CONSIDÉRANT que le Comité juge que le projet répond aux critères;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande notamment I'ajout
d'un îlot de verdure avec plantation à l'entrée du bâtiment;

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 Place Desainay inc',

3376, rue de l'Énergie, Jonquière, visant à autoriser la construction d'une habitation

collective avec une marge avant maximale de 68 mètres, sur un immeuble situé sur le

lot 4 113 434, une partie des lots 5 555 788 et 5 555 786 du cadastre du Québec, rue

du Sauvignon, devant I'immeuble situé au 2150,rue Fabien, chicoutimi.
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La présente résolution accordée pour un usage conditionnel est sujette à une

période de 24 mois à partfu de la date de déliwance de cette même résolution
d'acceptation pff le conseil. Cette période de validité conceme le délai d'obtention
d'un permis. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis n'a éJé 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 la majorité, messieurs Bergeron, Gauthier et Lavoie ayarfi voté contre.

3.2 Usape conditionnel - Juliette Tremblav - 3223. rang Saint-Pierre.
Chicoutimi - UC-110 (id-16019)

AC-CCA-2022-79

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée

par Juliette Trernblay, 2130, rue Beauchemin, Jonquière, visant à autoriser une

résidence de tourisme comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un
immeuble situé au 3223,rang Saint-Pierre, Chicoutimi;

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 nonnes

seulement, pour des habitations des classes d'usages suivantes :

Classes d'usages
. Hl - 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 (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 I'enseigne de classification des

établissements touristiques offrciels de la Corporation de I'industrie
touristique du Québec (CITQ);

3. Une procgration du propriétaire de I'immeuble est exigée lorsque

I'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 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 et I'article 25;

CONSIDÉRANT que I'article 30.7 du règlement numéro VS-RU-2012-77
portant sur les usages conditionnels s'appliquant à l'ensemble du territoire de la Ville
de Saguenay édicte les critères spécifiques à respecter;

CONSIDÉRANT que le requerant désire effectuer des locations à court terme
pour trois chambres d'une habitation de villégiature;

CONSIDÉRANT la documentation fournie par le requerant;

CONSIDÉRANT que le projet repond aux critères du règlement;

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 Juliette Tremblay, 2130,
rue Beauchemin, Jonquière, visant à autoriser une résidence de tourisme cofitme
usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un immeuble situé au 3223, rang
S aint-Pierre, Chicoutimi.

La présente résolution accordée pour un usage conditionnel est sujette 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 concerne le délai d'obtention
d'un permis. Si à I'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.

4. AMENDEMENT

4.1 Amendement - Patrick Dérv - 400 à 404. Côte Saint-Anee.
Chicoutimi - ARS-1454 (id-15958)

AC-CCU-2022-80

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Patrick Déry,2972, sentier du Petit-Patelin, La Baie, visant à autoriser

la classe d'usage H5-Habitation Multifamiliale, catégorie B au 400 à404, Côte Saint-

Ange, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que les classes d'usage suivantes sont autorisées dans la

zone 30130;

Hl - Habitation unifamiliale;
H2 - Habitation bifamiliale;
Pla - Parcs, terrains dejeux et espaces naturels.



CONSIDÉRANT que le requérant possède un bâtiment résidentiel protégé par
droits acquis de cinq (5) logernents;

CONSIDERANT que le requérant désire ajouter deux logements dans le
bâtiment existant, sans agrandissement du bâtiment;

CONSIDERANT que le plan d'urbanisme, par son cadre de gestion, stipule
que la réglementation potura reconnaître et délimiter des secteurs existants de

densités differentes dans la trame résidentielle;

CONSIDERANT que neuf (9) cases de stationnement seraient requises avec la
reconnaissance de droits acquis;

CONSIDERANT que sur le terrain du requerant,ll y a quatre (4) cases de

stationnement conformes ;

CONSIDERANT que les locataires utilisent une partie de I'emprise
municipale cofilme stationnement;

CONSIDÉRANT qu'il y a déjà des problématiques de stationnement;

CONSIDÉRANT que le bâtiment abrite suffisamment de logements compte
tenu de I'espace disponible;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À ces CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Patrick Déry, 2972, sentier du Petit-Patelin, La Baie, visant à autoriser

la classe d'usage H5-Habitation Multifamiliale, catégorie B au 400 à404, Côte Saint-

Ange, Chicoutimi.

Adoptée à I'unanimité.

5. UÉnOCa.rroNs vrrNnunns

5.1 Dérosation mineure - Université du Ouébec à Chicoutimi (Alain
Girard. Corporation des Cimetières Catholiques Chicoutimi) -
Partie des lots 2 689 372 et 2 689 373 du cadastre du Ouébec.
voisin du 585. rue Béein. Chicoutimi- DM-4961 (id-15559)

CONSIDERANT 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\rne enseigne sur poteau sur un autre terrain que I'usage,

I'activité ou le produit auquel elle réfere, sur une partie des lots 2 689 372 et

2 689 373 ducadastre du Québec, voisin du 585, rue Bégin à Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de l'article 1369 du règlement de

zoîage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que toute enseigne doit être

située sur le même terrain que I'usage, I'activité ou le produit auquel elle réfere;

CONSIDÉRANT que le requérant a déjà fait une demande qui a été refusée

par le conseil d'arrondissement de Chicoutimile 20 avril202l, par la résolution VS-
AC-2021-154;

CONSIDÉRANT que dans la forme demandée, le conseil jugeait que

I'enseigne s'apparentait davantage à une enseigne publicitaire présentant les services

offerts et les prix sur une enseigne électronique;
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CONSIDÉRANT que le requérant a déposé un nouveau projet;

CONSIDÉRANT que le nouveau projet a été présenté au comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi lors de la réunion du 7 décembre

2021;

CONSIDERANT que le comité a differé la demande afin d'obtenir un
nouveau plan de I'enseigne projetée mettant I'emphase sur les éléments à caractère

historique et touristique du cimetière de manière plus esthétique. Dans le plan, le
comité désire que soit inclus un concept d'aménagement paysager à la base de

I'enseigne afin d'améliorer le projet;

CONSIDÉRANT que le comité était en faveur de la dérogation mineure à
condition que I'aspect visuel de l'enseigne soit amélioré;

CONSIDERANT que cette enseigne serait située sur le terrain de I'Université
du Québec à Chicoutimi donnant sur le boulevard de I'Université;

CONSIDERANT que I'enseigne projetée await une superficie d'affichage de

71,14 mètres ca:rés (10 pieds x 12 pieds);

CONSIDÉRANT que le requérant a deposé un nouveau projet en mars 2022;

CONSIDÉRANT que le comité a differé la dernande afin d'obtenir une

nouvelle proposition de I'enseigne projetée qui s'intègre davantage au secteur

institutionnel, avec une meilleure cohésion visuelle et ayant un aspect corporatif;

CONSIDÉRANT que le requérant a deposé un nouveau projet en mai 2022;

CONSIDERANT que le comité juge que I'enseigne proposée est du même
style que celles présentées en décembre 2021 et en mars 2022;

CONSIDERANT que le comité désire que le requérant modifie la proposition,
toujours afin de présenter un projet qui s'intègre davantage au secteur institutionnel,
avec nne meilleure cohésion visuelle et ayarft un aspect corporatif;

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

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

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la demande;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

DE DIFFÉRER la demande de dérogation mineure présentée par l'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 2 659 372 et 2 689 373 du cadastre

du Québec, voisin du 585, rue Bégin à Chicoutimi, jusqu'à ce que le requérant dépose

une enseigne qui s'intègre davantage au secteur institutionnel, avec une meilleure

cohésion visuelle et ayant un aspect corporatif.

Adoptée à I'unanimité.



Dérnrrqfinn mineure - Pierre Rnrrnhqrd - ^a4î 
chernin dps Slinf-

Bernard. Laterrière - DM-5044 (id-L5763)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Pierre
Bouchard, 4340, chemin des Saint-Bemard, Laterrière, visant à autoriser une
superficie totale des bâtiments accessoires de 174,24 mètres carrés au lieu de
745,03mètres carrés pour I'ajout d'un abri d'auto attenant au garagï sur un
immeuble situé au 4340, chemin des Saint-Bemard, Laterrière;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlernent de zonage
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un projet dhabitation intégrée,
pour un bâtiment qui n'est pas détenu en copropriété divise, la superficie totale au sol
du ou des bâtiments accessoires détachés ne peut excéder une superficie équivalente à

l\Yo de la superficie du terrain, sans toutefois excéder la superficie totale au sol du
bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de l'article 185 du règlement de zonage
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à l'extérieur des limites du périmètre
urbain, la superficie totale maximale des bâtiments accessoires est fixée à 150 mètres

ca:rés;

CONSIDERANT que le requérant désire agrandir le garage existant et y
ajouter une partie d'abri d'auto portant la superficie du garage détaché à environ
105,1 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que la résidence est d'une superficie de 145,03 mètres
carrés;

CONSIDÉRANT que le requérant démolira la remise à bois existante;

CONSIDÉRANT qu'une remise existante présente une superficie de

24,16 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que le garage existant a déjà fait I'objet d'une dérogation
mineure quant à son implantation;

CONSIDÉRANT I'anicle 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 portarû sur les

dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne

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

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que la demande a été ditrérée en mars 2022 afrn que le
requérant depose une nouvelle proposition en réduisant la superficie du garage

détaché;

CONSIDÉRANT que le requérant n'a pas soumis de nouvelle proposition,

mais plutôt des explications sur sa demande;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il n'est pas souhaitable d'autoriser un

garage d'une aussi grande superficie par rapport à sa résidence;

À cBs CAUSES, il est résolu :

5.2



QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

DE REFUSER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par Pierre Bouchard, 4340, chemin des Saint-Bernard, Laterrière, visant à

autoriser une superficie totale des bâtiments accessoires de 174,24 mèkes carrés au

lieu de 145,03 mètres carrés pour I'ajout d'un abri d'auto attenant au garage, sur un
immeuble situé au 4340, chemin des Saint-Bernard, Laterrière.

Adoptée à I'unanimité

6. PIIA

6.1 DfIÀ - llillas lêrqval - R à ) rue du Dnnrt tf-lrinnrrfimi - Pf-1?1<1

(id-1s971)

AC-CCU-2022-81

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Gilles Gravel, 4071, chemin des Pionniers, Lac-Kénogami,
visant à autoriser la démolition d'un bâtiment princrpal situé au 8 à 12, rue du Pont,
Chicoutimi;

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

CONSIDERANT que le requérant désire démolir un bâtiment résidentiel sur

la rue du Pont afin d'agrandir l'espace commercial du propriétaire;

CONSIDERANT qu'aucun plan de réaménagement n'a été déposé avec la
demande;

CONSIDERANT que la dânolition doit obtenir I'approbation du ministère de

la Culture et des Communications du Québec;

CONSIDÉRANT que les critères de I'article 256 du règlement VS-R-2013-
115 portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay :

l) La démolition ne devrait pas être permise dans le cas où il s'agit d'un
bâtiment d'intérêt;

2) Dans le cas où la reconstruction ne débute pas dans les 6 mois suivant la
démolition, un réaménagement sécuritaire du site dewait être complété

dans les 30 jours suivant la démolition. Le réaménagement dewait entre

autres inclure une restauration du sol par des aménagements sur la
totalité du site (gazonnement, plantation, etc.) afin de réduire les impacts

négatifs sur le paysage;

3) La démolition d'un bâtiment principal ne dewait pas être autorisée pour
permettre I' agrandissement d' un stationnement;

4) Lorsqu'il y a démolition, le projet de reconstruction dewait prévoir une

mixité des usages dans le bâtiment principal projeté. Les étages

devraient être réserrrés aux usages résidentiels.

CONSIDÉRANT que le Comité n'est pas en mesure de se prononcer, vu
I'absence de plan de réaménagement;

À cns CAUSES, il est résolu :

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

Chicoutimi) présentée par Gilles Gravel, 4071, chemin des Pionniers, Lac-Kénogami,

visant à autoriser la démolition d'un bâtiment principal situé au 8 à 12, rue du Pont,

Chicoutimi, jusqu'à ce que le requérant dépose un plan de réaménagement du site;

Adoptée à I'unanimité.
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PIIA - f,'rancois Bellev - Territoire non orsanisé. Lac Gilbert -
Pr-4316 ûd-15983)

AC-CCA-2022-82

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits
acquis) présentée par François Belley, C. P. 1074, Laterrière, visant à autoriser la
reconstruction d'un chalet avec une marge riveraine de 13,5 mètres au lieu de

25 mètres sur un immeuble riverain du Lac Gilbert en territoire non organisé;

CONSIDÉRANT que le projet est aszujetti au règlement VS-R-2013-115
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 18: Droits acquis;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti à la politique sur le développement
de la villégiature sur les terres publiques;

CONSIDÉRANT que le requérant désire reconstruire une habitation
villégiature en améliorant la marge de recul par rapport au cours d'eau;

CONSIDÉRANT que le chalet existant est situé à 3,6 mètres du cours d'eau;

CONSIDÉRANT que le nouveau bâtiment projeté sera situé à 13,5 mètres du
cours d'eau;

CONSIDÉRANT que le projet repond aux critères du règlernent;

CONSIDERANT que I'aménagement de sa bande riveraine conformément au

règlement sera exigé;

CONSIDÉRANT les plans deposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
présentée par François Belley, C. P., 1074 Laterrière, visant à autoriser la
reconstruction d'un chalet avec une marge riveraine de 13,5 mètres au lieu de

25 mètres, sur un immeuble riverain du Lac Gilbert en territoire non organisé.

L'acceptation du PIIA 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 :

t Larive doit être reboisée et renaturalisée selon les nonnes prescrites à la
sous-section 3 du chapitre 14 du règlement de zonage - VS-R-2012-3;

. (Jn plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée

(entrepreneur, pépiniériste,...) visant la remise en état de la rive pour

assurer une conformité aux normes précédentes dewa être soumis au

Service de I'aménagement du territoire et de l'urbanisme de Ville de

S aguenay pour 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 noflnes applicables

dewa être remis à la Ville 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
professionnel confirmant le mandat de réalisation des travaux avant le

30 juin suivant. Le rapport cité précédemment dewa être remis à la Ville
avant le 15 juillet suivant.

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.

6.2



Adoptée à I'unanimité

6.3 Pff 
^ - f .as irrrrmprrlrlas Perron ItÂo Célia ll.finf oqn - ?A? à 16O rrra

Racine EsL Chicoutimi - PI-4325 (id-16022)

AC-CCU-2022-83

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Les immeubles Perron Ltée, Célia Mclean, 41, rue Jacques-

Cartier Est, Chicoutimi, visant à autoriser f installation d'enseignes au mur sur un
immeuble situé au 363 à 369, 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 le requérant désire installer une enseigne au mur du
type suivant :

. boitier en aluminium noir avec façade en acrylique;

. logo en impression numérique;

. lettrage vinyle dual color;

. mot cafe découpé en aluminium peint en noir.

CONSIDERANT 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;

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

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

CONSIDÉRANT que l'affichage proposé risque de briser la maçonnerie et

que cette situation n'est pas souhaitable;

CONSIDÉRANT qu'il serait préferable d'utiliser les ancrages déjà présents

sur le bâtiment ou de proposer une solution qui permettrait de conserver f intégrité de

la brique;

À cPs CAUSES, il est résolu :

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

Chicoutimi) présentée par Les immeubles Perron ltée, Célia Mclean, 4l,rae Jacques-

Cartier Est, Chicoutimi, visant à autoriser I'installation d'enseignes an mur sur un

immeuble situé au 363 à 369, rue Racine Est, Chicoutimi, afin qu'une nouvelle
proposition soit deposée et que celle-ci assure de conserver I'intégrité de la brique.

Adoptée à l'unanimité.

PIIA - La Fondation MGR Léonce Bouchard inc- - 379. rue Saint-6.4
Ch icoutimi - Pl-4326 (id- 1 6026)

AC-CCA-2022-84

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

Chicoutimi) présentée parLaFondation MGR Léonce Bouchard inc.,366, rue Sainte-

Anne, Chicoutimi, visant à autoriser la démolition et la reconstruction de I'escalier

d'issue donnant sur la façade laterale gauche, sur un immeuble situé au 379,rue Saint-

Sacrement, Chicoutimi;

t1 tr



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 public);

CONSIDÉRANT que le requérant désire démolir les escaliers existants et en

construire de nouveaux en acier de couleur grise;

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'arrondissement doit statuer sur la
recommandation du CCU en se basant sur les mêmes objectifs et critères;

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

CONSIDERANT les plans et les élévations du projet déposés avec la
dernande;

À cns CAUSES, il est résolu :

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

Chicoutimi) présentée par La Fondation MGR Léonce Bouchard inc.,366, rue Sainte-

Anne, Chicoutimi, visant à autoriser la démolition et la reconstruction de I'escalier

d'issue donnant sur la façade latérale gauche, sur un immeuble situé au 379,rte Saint-

Sacrement, Chicoutimi.

Toutes modifications, en termes de design, matériaux ou couleurs, doivent
être soumises au Service de I'aménagernent du territoire et de l\rbanisme pour

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

6.5 PIIA- Carine Bellev - 125- rue Dubé. Chicoutimi - Pl'4327 Gd'
16029)

AC-CCA-2022-85

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits

acquis) présentée par Carine Belley, 200, rue Dubé, Chicoutimi, visant à régulariser

les aménagernents existants pour un immeuble situé au l25,rue Dubé, Chicoutimi;

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

portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 18: Droits acquis;

CONSIDÉRANT que le requérant désire ajouter des usages;

CONSIDÉRANT que lors de la construction aucune nonne d'aménagement

n'était demandée;

CONSIDÉRANT que des améliorations au niveau des aménagernents seraient

possibles et souhaitables;

CONSIDÉRANT les plans deposés avec la demande;

À cgs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)

présentée par Carine Belley, 200, rue Dubé, Chicoutimi, visant à régulariser les

aménagernents existants pour un immeuble situé au 125, rue Dubé, Chicoutimi, à la

condition que le requérant procède aux aménagements suivants :

lil lt



Procéder à la plantation de végétaux dans le bac à fleurs existant à
l'entrée du bâtiment;
Aménager une bande gazoraÉe d'au moins I mètre, plantée d'arbres ou
d'arbustes, entre les c'ases de stationnement et I'allée d'accès donnant
vers I'arrière du bâtiment.

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.

Madame Sophie Tremblay quitte la rencontre

PIIA - Canadian Tire Properties Ouébec inc.. Stéphanie Dasenais.
L257. boulevard Talbot Chicoutimi - PI-4328 (id-16032)

AC-CCU-2022-86

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands

Bâtiments) présentée par Canadian Tire Properties Québec inc., Stéphanie Dagenais,
2180, Yonge Street, P.O. BOX 770, Station K, Toronto, visant à autoriser
I'installation d'enseignes directionnelles au 1257, boulevard Talbot, Chicoutimi;

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants :

Ajouter des enseignes directionnelles pour le ramassage des commandes

en ligne.

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'a:rondissement doit statuer sur la
recommandation du CCU en se basant sur les mêmes objectifs et critères;

CONSIDÉRANT que le dossier a été présenté en dérogation mineure et que le
Comité a émis la recommandation d'ajouter un aménagement paysager à la base;

À cPs CAUSES, il est résolu :

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

Bâtiments) présentée par Canadian Tire Properties Québec inc., Stéphanie Dagenais,

2180, Yonge Street, P.O. BOX 770, Station K, Toronto, visant à autoriser

I'installation d'enseignes directionnelles au 1257, boulevard Talbot, à la condition
qu'un aménagement paysagé soit ajouté à la base des enseignes.

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 Bergeron ayant voté contre.

I
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6.6

Madame Sophie Tremblay réintègre la rencontre.



6.7 PIIA - Christine O'Dohertv - 4288. chemin des Saint-Bernard.
Laterrière - PI-4334 (id-16043)

AC-CCU-2022-87

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits
acquis) présentée par Christine O'Doherty, 4288, chemin des Saint-Bernard,
Laterrière, visant à autoriser une reconstruction du bâtiment principal dont
f implantation est dérogatoire avec des marges de 12,7 mètres et 16 mètres au lieu de
20 mètres, au4288, chemin des Saint-Bernard, Laterrière;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlernent VS-R-2013-115
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 18 : Droits acquis;

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

zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que, pour un terrain en arrière
lot, en aucun cas, la distance entre le bâtiment principal et la limite de terrain ne peut
être inferieure à 8 mètres. Cependant, pow un terrain riverain, la marge donnant sur
un lac ou une rivière ne doit pas être inferieure à 20 mètres;

CONSIDÉRANT que I'article 1499 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de

la Ville de Saguenay stipule qu'il est autorisé d'entretenir, de réparer ou de

reconstruire des fondations en préservant son droit acquis d'implantation;

CONSIDÉRANT que le requérant désire démolir la résidence de villégiature
existante construite en 1964 et reconstruire une résidence de villégiature avec les

mêmes marges riveraines dérogatoires;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Félix Tremblay,
arpenteur-géomètre, daté du ler awil 2022 et portant le numéro 4293 de ses minutes
deposé avec la demande;

CONSIDERANT que I'implantation n'aggrave pas la marge donnant vers le
lac de 16 mètres et 1.2,7 mètres;

CONSIDERANT la documentation déposée avec le projet;

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'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 Christine O'Doherty, 4288, chemin des Saint-Bernard, Laterrière,

visant à autoriser une reconstruction du bâtiment princrpal dont I'implantation est

dérogatoire avec des marges de 12,7 mètres et 16 mètres au lieu de 20 mètres, au

4288, chemin des Saint-Bernard, Laterrière.

L'acceptation du PIIA 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 :

. Larive doit être reboisée et renaturalisée selon les nonnes prescrites à la

sous-section 3 du chapitre 14 du règlement de zonage - VS-R-2012-3;

. lJn plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée

(entreprenew, pépiniériste,...) visant la remise en état de la rive pour

assurer une conformité aux nonnes précédentes devra être soumis au

Service de l'aménagement du territoire et de I'urbanisme de Ville de

S aguenay pour approbation;



. I.Jn 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 normes applicables
dewa être remis à la Ville 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, conditiorurellement au dépôt d'une lettre du
professionnel confirmant le mandat de réalisation des travaux avant le
30 juin suivant. Le rapport cité précédemment devra être remis à la Ville
avant le 15 juillet suivant.

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. VARIA

8. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 11 h 00
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Avis oublic

1123, rue Lorenzo-GenesÇ Chicoutimi - DM-5102 (id-15771) demande une derogation mineure

visant à autoriser I'implantation d'une gloriette en cour latérale sur rue à un minimum de 1,5 mètre

5 - ,3 de la limite de propriété au lieu de 2,i mètres et I'implantation d'un spa à moins de 3,5 mètres de
v . \__./v 

hmite de propriété sous la gloriette, sur un immeuble situé au 1123, rue Lnrenzo-Genest,

Chicoutimi.

, 

- 840, boulevard du Saguenay EsÇ Chicoutimi - DM-5107 (id-15552) danande une dérogation

Ô. 4{ mineure visant à autoriser la construction d'une galerie avec une saillie de 3,12 mètres au lieu de

2mètres, sur un immeuble situé au 840, boulevard du Saguenay Est, Chicoutimi.

5"1

5L

5.5

5.?

oÉRocarroNs vrnqouREs
ARRONDISSEMENT DE CIIICOUTIMI

À sa séance ordinaire qui se tiendra le 17 mai 2022 à 12h à la salle des déliberations du

conseil, 201, rue Racine Est, le conseil d'arrondissement de Chicoutimi statuera sur les dernandes

de derogations suivantes :

Lot6 040 413 du cadastre du Québec, entre Ie 1981 et le L999, chemin des Villas, Chicoutimi -
DM-5097 (id-15939) demande une derogation mineure visant à autoriser la construction d'une

habitation unifamiliale avec une marge avant d'un maximum de 32,31 mètres au lieu de 22,97

mètres avec un gaîage attenant qui excède la façade du bâtiment principal dans la cour avant de

6,4 mètres au lieu de 1,5 mètre et I'implantation d'un garage détaché en cour avant, sur un

immeuble situé sur le lot 6 040 413 du cadastre du Québec entre le 1981 et le 1999, chemin des

Villas, Chicoutimi.

2840, boulevard Talbof Chicoutimi - DM-5099 (id-15919) demande une derogation mineure

visant à autoriser la construction d'un bâtiment commercial avec une marge arrière d'un minimum

de 5 mètres au lieu de 15 mères, sur un immeuble situé au 2$4},boulevard Talbot, Chicoutimi-

Sg4g-1, chemin Saint-Pierre, Laterrière -DM-510S (id-15929) demande une derogation mineure

visant à régulariser I'implantation d'un bâtiment principal avec une marge arrière de 8,25 mètres au

lieu de 20 mètres et avec une marge de 0,4 mètre au lieu de 5,5 mètres, sur un immeuble situé au

5949 -1, chemin Saint-Pierre, Laterriàe

31TrrueRacine Es! Chicoutimi - DM-5L09 (id-15956) demande une derogation mineure visant

à autoriser I'installation d'une enseigne qui excède le dessous des fenêtres du 3" étage et qui dépasse

le toit, sur un immeuble situé au 327,rue Racine Est, Chicoutimi.

lg3l,,chemin des Bouleaux, Laterrière - DM-5035 (id-15764) demande une dérogation mineure

visant à autoriser la construction d'un garage qui portera la superficie au sol des bâtiments

accessoires à un maximum de t33,93 mètres carrés au lieu de 81,62 mètres calrés, sur un

immeuble situé au 1931, chemin des Bouleaux,Laterière, à la condition que le requérant conserve

les arbres existants le long de la rue.

L668, rue des Grands-Ducs, Chicoutimi - DM-5111 (rd-15942) demande une derogation5.8



5q

5.ro

5l[

mineure visant à autoriser le lotissement du lot 6 493 524 du cadastre du Québec avec une largeur

sur rue de 8,2 mètres au lieu de 20 mètres, le lotissement du lot 6 493 526 du cadastre du Québec
avec une largeur sur rue de 9,35 mèfes au lieu de 20 mètres, autoriser une marge avant de 18,09

mètres au lieu de 5,80 mètres, $run immeuble situé au 1668, rue des Grands-Ducs, Chicoutimi.

2385 à 2387, rang Saint-Joseph, Chicoutimi - DM-5112 (id-15933) demande une derogation

mineure visant à autoriser le lotissement d'un terrain d'une profondeur de 51,2 mètres au lieu de

75 mètres, sur un immeuble situé au 2385 à2387, rang Saint-Joseph, Chicoutimi.

1546, rue du Portage, Chicoutimi - DM-5113 (id-15930) demande une dérogation mineure
visant à autoriser la construction d'un garageintégré avec une marge laterale minimale de 1,0 mètre
au lieu de 4,0 mètres et autoriser un agrandissement du bâtiment principal avec une marge arriere
minimale de 7,6 mètres au lieu de 8,0 mètres, sur un immeuble situé au 1546,rue du Portage,

Chicoutimi.

186, rue Constantin, Chicoutimi - DM-5069 (id-15852) demande une dérogation mineure visant

à autoriser la construction d'un abri d'auto à 0,08 mètre le limite de terrain au lieu de 0,6 mètre, sur

un immeuble situé au 186, rue Constantin, Chicoutimi.

253 à 259, rae J.-R. Théberge, Chicoutimi - DM-5028 (id-15675) demande une derogation

mineure visant à autoriser la construction d'un immeuble de quatre logements avec des garages

attenants au bâtiment princrpal, une marge laterale gauche de 3,10 mètres au lieu de 4,0 mètres et

une marge arriàe de 2,12 mètres au lieu de 8 mètres et une allee de circulation à double sens d'une

largeur de 4,61mètres, sur un immeuble situé au 253 à259,rue J. R. Theberge, Chicoutimi.

Au cours de cette assernblée publique, le conseil entendra toute personne qui désirera

s'exprimer relativement à ces demandes.

Pour toute information supplémentaire concemant ces demandes de dérogation, nous vous

prions de communiquer avec le Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme, au

numero de télephone (a18) 698-3130.

SAGUENAY, Ie 23 avril 2022
L'assistant-greffier,

6.tZ
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CERTIFICAT DE PUBLICATION

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

mon serment d'office que I'avis public concernant les demandes de derogations mineures de

I'arrondissement de Chicoutimi, qui seront adoptées lors de la séance ordinaire du 17 mai 2022,

dont I'original est amexé aux présentes, a été publié conformément aux prescriptions de la Loi, de

la maniàe suivante:

a) En affichant une copie conforme dudit avis à I'endroit prévu à cette fin dans

I'hôtel de ville le23 avil2022;

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

I' adresse suivante : lrttps :r'i vill e. saguenay.ca' la'vi lle-et-r'ie*

dgmo:AaliquCapgltlçationsr'documents-cles-consçils-et-avis-publicsia-visriiblics le 23

avil2022;

c) en publiant une copie dudit avis dans le joumal <<Le Quotidieu, édition du23

avil2022.

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat ce23" jotx du mois d'awil 2022.

L'assistant-greffier de la Ville,

æ
JIMMTTURCOTTE

JT/sg
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Projet de règlement ARS-1443A 10mai2022

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

RÈcrBvTBNr NUMÉRo VS-RU-2022- AYANT
POUR OBJET DE MODIFIER LE NÈCTBVTBNT DE
ZONAGE UTNUÉNO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE
SAGUENAY (zones 37856 et 37858, boulevard Talbot
(ARS-1443)

Règlement numero VS-RU-2022-_ passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement de Chicoutimi, tenue dans la salle des délibérations, le 2022.

PRÉAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zoîage numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à agrandir la zone 37858 à même une partie de la zone 37856 afin
qu'elle couvre une propriété complète;

ATTENDU que la demande a fait I'objet d'une présentation au Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement Chicoutimi;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir
à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi, du 17 mai 2022;

À CBS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le présent règlement modifie le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de maniàe à :

PLAN DE ZONAGE

1) AGRANDIR la zone 37858 à même une partie de Ia zone 37856,Ie tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1443 annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.

ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites
auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du
conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-greffière
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Projet de règlement ARS-1447A l0 mai2022

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

REGLEMENT NUMERO VS-RU-2022- AYANT
POUR OBJET DE MODIFIER LE NÈCTEVPNT DE
ZONAGE NUMÉRO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE
SAGUENAY (zone 37280, rang Saint-Marfin
(ARS-1447)

Règlement numero VS-RU-2022-_ passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
d'arrondissementdeChicoutimi,tenuedanslasal1edesdélibérationS,le-2022.

PREAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à agrandir la zone 37280 à même une partie des zones 37272,
37330 et37240 à même une partie delazone37856 afin qu'elle couvre une propriété complète;

ATTENDU que la demande a fait l'objet d'une présentation au Comité consultatif
d'urbanisme de l' arrondissement Chicoutimi;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir
à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi, du 17 mai2022;

À ces CAUSES, il est décrété ce qui suit

ARTICLE 1.- Le présent règlement modifie le règlement de zonage numero VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à :

PLAN DE ZONAGE

1) AGRANDIR la zone 37280 à même une partie des zones 37272,37330 et

37240,1e tout tel qu'illustré sw le plan ARS-I447 awrcxé au présent règlement
pour en faire partie intégrante.

Dispositions particulières

2) ASSUJETTIR à la grille des usages et des norrnes identifiée H -88-37280 les

dispositions particulieres suivantes :

908 Conservation de 40oÂ du boisé existant sur chaque terrain. (Inscrire le
numéro de disposition aux classes d'usage HOl et H02)

63I Lalargeur minimale pour une emprise de rue est de 12 mètres

907 Aucune profondeur minimale de terrain n'est exigée. (Ûrscrire le

numéro de disposition arrx classes d'usage H01 et H02)



3) EI\LEVER à la grille des usages et des normes identifiée H -88-37280 la
disposition particulière suivante :

660 Conservation de 25% du boisé existant sur chaque terrain.

ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites
auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du
conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-greffière
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Projet de règlement ARS-14308 13 avil2O22

CANADA
PROVTNCE DE QUÉnnC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGI'ENAY
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

RÈcrpupNr NUMÉRo VS-RU-2022-- AYANT
POUR OBJET DE MODIFIER LE REGLEMENT DE
ZONAGE WUUÉNO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE
SAGUENAY (25400, boulevard Sainte-Geneviève
(ARS-1430)

Règlanent numero VS-RU-2022-_ passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement de Chicoutimi tenue dans la salle des déliberations, le 2022.

PRÉAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage numero VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à créer une nouvelle zone 25410 à même une partie dela zone 25400
et d'y autoriser, en plus des usages résidentiels, I'usage # 4928 Service de remorquage;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrernent donné, savoir à

la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi, du l9 awil 2022;

ATTENDU que le projet a fait l'objet d'une présentation au comité consultatif de
I'a:rondissement de Chicoutimi;

ATTENDU que la demande est conforme au plan d'urbanisme;

A CES 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 maniere à

1) CnÉnn la zone 25410 à même une partie de la zone 25400Ie tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1430 annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.

2') CnÉfn h grille des usages et des norrnes identifiée H-T2-25410;

3) AUTORISER les classes d'usages, la structure du bâtiment, les normes de

zorLage, les articles applicables, les normes spécifiques ainsi que les
dispositions particuliàes tels que prescrits à la grille des usages et des

nonnes identifiée H-I2-25410 et faisant partie intégrante du présent

règlement.
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ARTICLE 2 - Le présent règlernent entrera en vigueur après que les formalités prescrites

auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du
conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-greffière
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Projet de règlement ARS-14378 13 avil2022

CANADA
PROVTNCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUIIMI
VILLE DE SAGT]ENAY
ARRONDISSEMENT DE CIIICOUTIMI

REGLEMENT NUMERO VS-RU-2022_ AYANT
POUR OBJET DE MODIFIER LE REGLEMENT DE
ZONAGE NUUÉNO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE
SAGUENAY (zone 37940, au bout des rues des Prés,

des Herbages et de la Place des Copains (ARS-1a3f)

Règlement numéro VS-RU-2022-_ passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement de Chicoutimi tenue dans la salle des déliberations, le 2022

PRÉAMBULE

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 créer une nouvelle zone 37942 à même une partie de la zone
37940, afin d'y autoriser des usages résidentiels de type unifamilial jumelé et multifamilial de 5 à 8
logements, au bout de la rue des Prés et rue des Herbages et de la Place des Copains;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régdierement donné, savoir à

la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi, du 19 avil2022;

ATTENDU que le projet a fut I'objet d'une présentation au comité consultatif de

I'arrondissement de Chicoutimi;

ATTENDU que la demande est conforme au plan d'wbanisme;

À CnS CAUSES, il est décrété ce qui suit

ARTICLE 1 - Le présent règlement modifie le règlement de zonagevs-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de maniere à :

1) CnÉnn la zone 37942 à même une partie de la zone 37940le tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1437 annexé au présent règlement pour en faire
parlie intégrante;

2\ CnÉnn la grille des usages et des norTnes identifiée H-91-37942;

AUTORISER les classes d'usages, la structure du bâtiment, les normes de

zorLage, les articles applicables, les normes spécifiques ainsi que les

dispositions particuliàes tels que prescrits à la grille des usages et des

normes identifiée H-91-37942 et faisant partie intégrante du présent

règlement.

3)



ARTICLE 2 - Le présent règlernent entrera en vigueur après que les formalités prescrites
auront été dûment rernplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du
conseil d'arrondissement.

Président

Assistante-greffière
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Projet de règlement ARS-14388 13 avil2022

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

RÈcI-BunNr NUMÉRO VS-RU-2022- AYANT
POUR OBJET DE MODIFIER LE NÈCTBIT,TPNT DE
ZONAGE NUMÉRO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE
SAGUENAY (zone 65850, boulevard Talbot
(ARS-1438))

Règlement numéro VS-RU-2022-_ passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement de Chicoutimi, tenue dans la salle des déliberations, le 2022.

PREAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à agrandir la zone 71555 à même une partie de la zone 65850 afin
d'y permettre des usages 4222 Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion
(incluant les garages municipaux) et 4229 Autres activités reliées au transport de matériaux par

camion suite à I'acceptation par le conseil d'arrondissernent de Chicoutimi du PAE-74;

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à agrandir la zone 65852 à même une partie de la zone 65850 afin
de permettre I'agrandissement deux propriétés sur le boulevard Talbot;

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 créer Ia zone 85850 à même une partie de la zone 65850 afin
d'établir une zone tampon naturelle au pourtour du nouveau développement commercial et d'y
permettre l'aménagement d'un bassin de rétention;

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 créer lazone 65845 à même une partie de la zone 65850 afin de

conserver le zonage de commerce différé sur la partie résiduelle créée par la modification de la

zone 65850;

ATTENDU que la demande en verhr du Plan d'aménagement d'ensemble a fait I'objet
d'une présentation du Comité consultatif d'urbanisme de I'arrondissement Chicoutimi le l5 mars

2022;

ATTENDU que la demande en vertu du Plan d'aménagement d'ensemble a fait l'objet
d'une présentation du Comité consultatif d'urbanisme de I'arrondissement Chicoutimile 12 avnl
2022;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir

à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi, du 19 avril 2022;

À CnS CAUSES, il est décrété ce qui suit :



ARTICLE 1.- Le présent règlement modifie le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de maniere à :

PLAN DE ZONAGE

1) AGRANDIR la zone 71555 à même une partie de la zone 65850, le tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1438 annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.

2) AGRANDIR la zone 65852 à même une partie de la zone 65850, le tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1438 annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

Usages spécifiquement autorisés

3) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée I -90-71555 en plus
des usages spécifiquement permis l'usage autorisé suivant:

- 4222 Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion
(incluant les garages municipaux)

- 4229 Autres activités reliées au transport de matériaux par camion

Usages spécifiquement exclus

Structure du bâtiment

4) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée I -90-71555, en plus
des structures de bâtiment permises, la structure de bâtiment suivante;

Structure(s) du bâtiment principal
Détaché
Détaché

Usase(s)
4222
4229

Normes de lotissement

5) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée I -90-71555, en plus
des dimensions minimales de terrain permises, la dimension minimale de
terrain suivante :

SunerlicieProfondeur
75

75

LargeurStrucfure

Détaché
Détaché

Usage

4222
4229

Normes de zonase

Marees du bâtiment principal

6) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée I -90-71555, en plus
des marges minimales permises, lamarge minimale suivante :

Marge
arrière
sur rue

25
25

Marge
arrière

20
20

Marge
latérale
sur rue

25
25

Marge
latérale 2

1 5

1 5

Marge
latérale I

1 5

1 5

Marge
avant

25

25

Structure
du

bâtiment
Détaché

Détaché

Usage

4222

4229

Dimensions du bâtiment principal



ffirs,*4*éry
s&Û,lw&s

7) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée I -90-71555, en plus
des dimensions du bâtimsnt permises, les dimensions du bâtiment suivantes :

Superficie d'implantation
au sol (min)

Largeur
(min)

Eauteur
(min/max)

l13
t/3

Structure

Détaché
Détaché

Usage

4222
4229

S) CnÉnn la zone 85850 à même une partie de la zone 65850, le tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1438 annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.

9) CnÉnnh grille des usages et des nonnes identifiée P-90-85850;

10) AUTORISER les classes d'usages, la structure du bâtiment, les normes de

zonage,les articles applicables, les normes spécifiques ainsi que les dispositions
particulieres tels que prescrits à la grille des usages et des nonnes identifiée
P-90-85850 et faisant partie intégrante du présent règlement.

Ràglement de zonage VS-R-2012*? Zone 05ffi0
Grille des usagês et des nonnes

6âïâte Ie 2s2Lfr1-1 ).

à 1.Jt?1:a2

11) CnÉnn la zone 65845 à même une partie de la zone 65850, le tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1438 annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.

12) CnÉnn h grille des usages et des normes identifiée CS-90-65845;

13) AUTORISER les classes d'usages, la structure du bâtiment, les normes de

zoîage, ainsi les normes specifiques tels que prescrits à la grille des usages

P €t€585t
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et des normes identifiée CS-90-65845 et faisant partie intégrante du présent
règlement.

Règlernent tle zonage V$R-2012€ Zona 85845
Grillp des,usages et des rlormtË

GéûÈ IE 1O2LÛ1.12
à 10iaxt{

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' a:rondissement.

Président

Asdistante-greffière

csâo{68{5

riq.ttw.

trlcaùi

Sqrerncig dlr$lanlaiion eu Èi (rÉlrâ idé)

Zw iicl!€é da6 lÈ }{ifiêlrb urbain.

-trr
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Agrandir la zone 71555
à même une partie
de Ia zone 65850

52

tl

Créer la zone 6q945 à.même
une partie de la ào;re 65850 ,

N
A

Arrondissement de Chicoutimi
ARS-L438
Ce plan fait partie intégrante du règlement
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Président d'arrondissement

e

65

e 65850.'
epa

7I
Agrandir la

a mem
del

{\

Créer la zone 85850 à
une partie de la zone 65850

/4.

Greffière
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B

EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arrondisssment de Chicoutimi tenue
dans la salle des déliberations du conseil, le
17 mai2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR Lr, M3 à145, RUE POTVIN,
CHICOUTIMI - CYNTHIA SIMARD LAPOTNTE - PPC-190 (rD-15620)

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Cynthia
Simard Lapointe, T43, rue Potvin, Chicoutimi, visant à régulariser une marge avant de 5,63
mètres pour un bâtiment principal, sur un immeuble situé au 143 à 145, rue Potvin,
Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que pour une habitation unifamiliale (Hl), la marge avant
prescrite à la grille des usages et des normes est de minimum 6 mètres;

CONSIDÉRANT que la requérante a agrandi sa résidence en fermant les escaliers
menant au sous-sol sans permis dans les années 80;

CONSIDÉRANT que ces travaux ont porté la marge avant du bâtiment à

5,63 mètres;

CONSIDÉRANT que I'agrandissement réalisé repond aux critères du règlement;

CONSIDÉRANT les documents déposés av ec la demande;

À cns CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Cynthia
Simard Lapointe, 143,rue Potvin, Chicoutimi, visant à régulariser une marge avant de 5,63

mètres pour un bâtiment principal, sur un immeuble situé au 143 àI45, rue Potvin,
Chicoutimi.

Le comité recommande que la requérante procède à l'ajout d'un aménagement
paysager devant I'agrandissement et le remplacement du matériau de revêtement pour un
matériau qui s'harmonise au bâtiment existant, mais il n'en fait pas une condition.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période 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. Si à I'intérieur dudit
délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de

plein droit.

Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les L8 mois suivant
la date du règlement du sinistre pour maintenir la validité de la présente résolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois pour
maintenir la validité de la présente résolution.

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas été respecté, une nouvelle demande de

PPCMOI peut être deposée dans les 1,8 mois de la date d'invalidité de la résolution.
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arondissement de Chicoutimi tenue
dans la salle des déliberations du conseil, le
17 mai2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATION D'Ln[ IMMEUBLE POUR LE 5544, BOULEVARD TALBOT,

cHrcouTrMr-9340-8169 QUÉBEC INC. - PPC-188 (rD-1sS31)

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par 9340-8169

Québec inc., (Carl Lespérance), 5544, boulevard Talbot, Laterrière, visant à autoriser
I'usage # 5020 Entreposage intérieur de tout genre, et régulariser les aménagements
existants sur un immeuble situé au 5544, boulevard Talbot, Laterrière;

. CONSIDÉnnNf 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 I'usage demandé ne peut répondre aux dispositions prévues à

I'article 18 du règlement portant sur les usages conditionnels, est admissible (selon I'article
23 etl'article27.l);

CONSIDÉRANT que I'usage 6339 Autres services de soutien aux entreprises a été

autorisé par un usage conditionnel (VS-AC-2018-402) avec la condition que le requérant
procède à I'aménagement de sa cour avant avec les plans déposés dans le dossier;

CONSIDERANT qu'une dérogation mineure a été accordée égalernent pour
autoriser six cases de stationnement au lieu de 13, une zone tampon de 3,5 mètres sans

arbre et sans clôture et que I'aire de déchargement ne soit pas entièrement située sur le
terrain à la condition que les aménagements de la cour avant soient effectués conformément
à la réglementation;

CONSIDERANT que les aménagements n'ont pas été réalisés, ce qui était une
condition à ces demandes;

CONSIDÉRANT que la demande de PPCMOI a été acceptée ayant pour but
d'autoriser la régularisation d'un usage, I'agrandissement d'un usage dérogatoire 6339
Autres services de soutien aux entreprises;

CONSIDERANT qu'aucun permis n'a été déliwé suite à cette demande, ce qui rend

la demande nulle;

CONSIDERANT que le requérant désire utiliser le bâtiment à des fins
d'entreposage, soit I'usage # 5020 Entreposage intérieur de tout genre;

CONSIDÉRANT que I'entrepôt sera ouvert au public pour la cueillette de

commande en ligne ou au magasin situé ailleurs;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de I'article 620 du règlement de zonage VS-
R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la
grille des usages et des nonnes, sont tenues à I'aménagement d'une zone tampon toutes les

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

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

CONSIDÉRANT que l'article 621 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que toute zone tampon dont l'aménagement est requis pat l'article 620

du règlement de zonage est assujettie aux prescriptions suivantes :

rlÉûl



1. La largeur minimale requise dela 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 cour latérale, lat&ale sur rue, arriere et arrière sur rue de

1,8 mètre minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième
paragraphe de l' article 637 ;

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

4. Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de
conifères dans une proportion minimale de 60 oÂ.

CONSIDERANT que I'article 623 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que la largeur minimale requise pour la bande gazowÉe ou paysagée
localisée entre une aire de stationnement et une ligne de rue est d'au moins 1,5 mètre
s'étendant sur toute la largeur du terrain, à I'exclusion des accès;

CONSIDERANT que le requérant dewait réaliser les aménagements, tels
qu'acceptés dans la dérogation mineure DM-4I25;

CONSIDERANT que le projet ne causera pas d'impact dans le milieu et permettra
la reconversion d'un bâtiment commercial;

CONSIDERANT les plans déposés aveclademande'

CONSIDÉRANT que le prqet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble a fait l'objet d'une consultation publique ainsi que d'wre
demande d'approbation réferendaire et que la Ville n'a reçu aucun commentaire ni aucune
demande d'approbation ;

À cBs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par 9340-8169

Québec inc., Carl Lespérance,5544, boulevard Talbot, Laterrière, visant à autoriser I'usage
# 5020 Entreposage intérieur de tout geme, et régulariser les aménagements existants sur
un immeuble situé au 5544, boulevard Talbot, Laterrière à la condition que le requérant
réalise les aménagements tel qu'accepté dans la dérogation mineure DM-4125.

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 conceme le délai d'obtention d'un permis. Si à l'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 pour 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, rure nouvelle demande de

PPCMOI peut être déposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de la résolution.
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arrondissement de Chicoutimi tenue
dans la salle des déliberations, le 17 mai2022
- Un quorum présent.

USAGE CONDITIONNEL -9079-3738 OUÉBEC INC. - 819 À SZT. RUE SAINT-
PAUL. CHICOUTIMI _ UC.92 (ID.15767)

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
9079-3738 Québec inc., 819, rue Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser une résidence
de tourisme à titre d'usage complémentaire à un bâtiment mixte, sur un immeuble situé au
819 à 821, rue Saint-Paul, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est admissible au règlement numéro VS-RU-2012-
77 portarfi sur les usages conditionnels s'appliquant à I'ensemble du territoire de la Ville de

Saguenay selon I'article 18.6 etl'article 25;

3) Les zones ayant une dominance ( CS ) pour tout logement faisant partie d'un
bâtiment commercial ou de services (mixité d'usage), sans toutefois excéder quatre (4)
logements.

CONSIDERANT qu'une résidence de tourisme est assujettie au respect des

dispositions suivantes :

1. L'usage ne doit pas créer aucun inconvénient au voisinage;
2. Aucune identification ou enseigne reliée à I'usage complémentaire n'est autorisée à

l'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 I'exploitant de la
résidence de tourisme est locataire;

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

qui suit :

' LJne (l) 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 I'article 30.7 du règlement numéro VS-RU-20t2-77 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 requérant désire effectuer la location des deux logements à

l'étage;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À ces CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par

9079-3738 Québec inc., 819, rue Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser une résidence

de tourisme à titre d'usage complémentaire à un bâtiment mixte, sur un immeuble situé au

819 à 821,rue Saint-Paul, Chicoutimi.
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arondissement de Chicoutimi tenue
dans la salle des déliberations, le 17 mai2022
- Un quorum présent.

USAGE CONDITIONNEL _ LOUIS BELLEMARE _ 49. RUE PICHÉ. CANTON.
TREMBLAY - UC-93 (ID-I57721

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
Louis Bellemare, 49, rue Piché, Canton Tremblay, visant à autoriser une résidence de

tourisme à titre d'usage complémentaire à une résidence, sur un immeuble situé au 49, rue
Piché, Canton Tremblay;

CONSIDÉRANT que I'article 341.1 du règlernent 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 spécifiée à la grille des usages et des norrnes seulement,
pour des habitations des classes d'usages suivantes :

Classes d'usages

. Hl - Habitation unifamiliale détachée;

. H2 - Habitation bifamiliale détachée (seulernent dans les centres-
villes);

. H3 - Habitation trifamiliale détachée (seulement dans les centres-

villes);
. H4 - Habitation multifamiliale, catégorie A (4 logements) détachée

(seulement dans les centres-villes);
. H9 - Habitation rurale détachée (1 seul logement);
. Hl0 - Habitation de villégiature.

CONSIDERANT qu'une résidence de tourisme est assujettie au respect des

dispositions suivantes :

l. 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
I'exploitant de la résidence de tourisme est locataire;

4. Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requises doit
respecter ce qui suit :

. LJne (1) case pour les deux premières chambres 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 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 I 8.6 et l' article 25;

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

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

édicte les critères spécifiques à respecter;

CONSIDÉRANT que le requérant désire effectuer des locations à court terme de sa

résidence

CONSIDÉRANT que le projet répond aux critères du règlement;



CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que la consultation publique a été tenue lors de la séance du
conseil d'arondissement de Chicoutimi du 19 awil 2022 et qu'une personne s'est
présentée;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par Louis
Bellemare, 49, rue Piché, Canton Tremblay, visant à autoriser une résidence de tourisme à

titre d'usage complémentaire à une résidence, sur un immeuble situé au 49, rue Piché,
Canton Trernblay, à la condition suivante :

Le requérant dewa aménager sa bande riveraine, cofirme exigée au règlement de
zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay.

La présente résolution accordée pour un usage conditionnel est sujette 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 l'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.
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COMMISSION DES TRAVAUX PTJBLICS, IMMETJBLES, GENIE

ET EQTIIPEMENTS MOTORISES

VILLE DE SAGUENAY

Procès-verbal de la réunion de la Commission des travaux publics, immeubles, génie

et équipements motorisés tenue le 28 avril 2022, à 13 h 30, à la Pulperie.

COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, IMMEUBLES, GENIE ET

ÉeurpnwNTs MoroRrsÉs :

Sont présents : M. Jimmy Bouchard, président
Mme Mireille Jean, conseillère
M. Jacques Cleary, conseiller
M. Denis Simard, directeur général adjoint
M. Laval Claveau, directeur Service des travaux
publics
M. Luc Côté, directeur Service du génie
M. David Vachon, directeur Service des

équipements motorisés
M. Jean-Marc Crevier, conseiller (14h13)

Invitée : Mme Lise Tremblay, adjointe à la direction

Absents Mme Julie Dufour, mairesse
tvt. Eric Simard, conseiller
M. Max-Antoine Guérin, conseiller cabinet du
maire
M. Steeve Séguin, directeur adjoint Service des

travaux publics
Mme Sonia Simard, directrice cabinet du maire

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées

ORDRE DU JOUR

Ouverture de la réunion ;

Lecture et approbation de l'ordre dujour ;

Suivi des procès-verbaux :

3.1. Procès-verbal du 24 février2022.
Dossiers Circulation, Sécurité et Signalisation ;

Autres sujets :

1. OUVERTURE DE LA REUNION

Le président ouvre la réunion 13 h 35 et souhaite la bienvenue à tous les
membres.

1.

2.

3.

4.

5.

2 LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est accepté tel quel.

SUIVI DES PROCÈS-VTNN,q.UXJ.
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coMMlssroN DEs TRAVATX PLIBLTCS, IMMEITBLES, GENrE

ET EQTIIPEMENTS MOTORISES

VILLE DE SAGUENAY

3.1. Procès-verbal du 24 fiévrier2022

Le procès-verbal de la réunion du24 février 2022 est déposé ainsi que

des documents traitant de la responsabilité de la Commission des travaux
publics, immeubles, génie et équipements motorisés ainsi que les effectifs de la
ville. Les membres sont invités à en prendre connaissance.

DOSSTERS CIRCULATION, SÉCUnrrÉ ET SIGNALISATION :

4.1. Recommandations pour I'arrondissement de Chicoutimi :

À la suite des analyses des diverses requêtes transmises au Service du
génie, les recommandations sont présentées à la Commission des travaux
publics, immeubles, génie et équipements motorisés pour approbation.

Voir le tableau des recommandations présentées à la Commission des

travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés en pièce jointe
pour connaître les justifications.

VS-CTPIGEM-2022-44
Proposé par : M. Jean-Marc Crevier

Appuyé par : M. Jacques Cleary

CONSIDÉRANT que l'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en

circulation/sécurité/signalisation constitue un acte d' ingénierie;

CONDISÉRANT que ces demandes sont traitées et analysées par
l'ingénieur municipal du Service du génie;

CONSIDÉRANT que pour chaque type de demande, un canevas
d'analyse a été produit, et présenté et accepté par la commission;

CONSIDERANT qu'un tableau résumé des analyses et recommandations
est présenté pour approbation à chacune des séances de la commission;

CONSIDERANT que les rapports complets pour chacune des demandes

sont disponibles pour consultation au Service du génie.

À cEs CAUSES, il est résolu :

QI-fE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Chicoutimi de ne pas ajouter de panneaux d'arrêt dans toutes les directions au

niveau des intersections suivantes :

- rues des Franciscaines et Derfla ;
- rues Notre-Dame et Lapointe ;

- rues Piene-Bédard et Tracy.

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Chicoutimi de ne pas modifier la limite de vitesse sur le boulevard du Saguenay
entre la rue Price et la limite de I'arrondissement.

ET QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Chicoutimi de modifier les rues Saint-Calixte et Frontenac en sens unique vers la
rue Roussel.

\\\\



COMI/ilSSION DES TRAVATX PIIBLICS, IMMEIIBLES, GENIE

ET EQImEME},{TS MOTORTSES

VILLE DE SAGUENAY

4.2. Recommandations pour I'arrondissement de Jonquière :

À la suite des analyses des diverses requêtes transmises au Service du
génie, les recommandations sont présentées à la Commission des travaux
publics, immeubles, génie et équipements motorisés pour approbation.

Voir le tableau des recommandations présentées à la Comntission des

travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés en pièce jointe
pour connaître les justifications.

VS-CTPIGEliI-2022-4B
Proposé par : M. Jean-Marc Crevier

Appuyé par: M. Jacques Cleary

CONSIDERANT que I'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en

circulation/sécurité/signalisation constitue un acte d' ingénierie;

CONDISERANT que ces demandes sont traitées et analysées par
I'ingénieur municipal du Service du génie;

CONSIDERANT que pour chaque type de demande, un canevas
d'analyse a été produit, et présenté et accepté par la commission;

CONSIDÉRANT qu'un tableau résumé des analyses et recommandations
est présenté pour approbation à chacune des séances de la commission;

CONSIDÉRANT que les rapports complets pour chacune des demandes
sont disponibles pour consultation au Service du génie.

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Jonquière de ne pas ajouter de panneaux d'arrêt dans toutes les directions au
niveau des intersections suivantes :

- Rues Saint-Luc et \Milfrid-Laurier;
- Rues de la Fabrique et Wilfrid-Laurier.

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Jonquière d'ajouter des panneaux d'arrêt dans toutes les directions au niveau de

I'intersection des rues Fortier et Champlain avec un signal avancé d'arrêt en

direction sud, si la visibilité de 85 m du panneau d'arrêt n'est pas atteinte.

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Jonquière de modifier le marquage des stationnements sur la rue du Roi-Georges,
près de la rue Bésy.

ET QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Jonquière d'ajouter une traverse piétonnière à l'intersection des rues de la
Fabrique et Wilfrid-Laurier et de déplacer le brigadier statique au centre de la
chaussée situé à proximité.



COMMIS$ON DES TRAVAUX PUBLTCS, TMMETJBLES, GENIE

ET EQTMEMENTS MOTORISES

VILLE DE SAGUENAY

4.3. Recotnmandations pour I'arrondissement de La Baie :

À la suite des analyses des diverses requêtes transmises au Service du
génie, les recommandations sont présentées à la Commission des travaux
publics, immeubles, génie et équipements motorisés pour approbation.

Voir le tableau des recommandations présentées à la Commission des

travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés en pièce jointe

pour connaître les justifications.

VS-CTPIGEM.2022-4C
Proposé par : M. Jean-Marc Crevier

Appuyé par: M. Jacques Cleary

CONSIDERANT que I'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en

circulation/sécurité/signalisation constitue un acte d' ingénierie;

CONDISÉRANT que ces demandes sont traitées et analysées par

I'ingénieur municipal du Service du génie;

CONSIDÉRANT que pour chaque type de demande, un canevas

d'analyse a été produit, et présenté et accepté par la commission;

CONSIDÉRANT qu'un tableau résumé des analyses et recommandations

est présenté pour approbation à chacune des séances de la commission;

CONSIDÉRANT que les rapports complets pour chacune des demandes

sont disponibles pour consultation au Service du génie.

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de La Baie
de ne pas ajouter d'arrêt dans toutes les directions aux intersections suivantes :

- 5" Rue et 7" Avenue ;

- 7" Avenue et 3" Rue ;
- 7" Avenue et 5e Rue ;
- Rues des Pinsons et des Parulines.

AUTRES SUJETS :

N/A

FERMETURE, DE LA RÉUNION :

L'ordre du jour étant épuisé,la réunion est levée à 15h43

5.

6.

JB/nt Approuvé par Jimmy Bouchard, président



Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

Demande à la commission des travaux publics d'analyser la possibilité de ramasser la neige des

deux côtés de la rue Descartes.

, ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi dernande à la commission des travaux publics
d'analyser la possibilité de ramasser la neige des deux côtés de la rue Descartes puisque le
volume de neige devient dangereux pour les usagers de la rue.

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

CONSIDÉRANT la demande reçue au conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT le volume de circulation dans le secteur et la disposition des terrains;

À cEs CAUSES, il est resolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande à la commission des travaux publics
d'analyser la possibilité de ramasser la neige des deux côtés de la rue Descartes.

vÉRTTTc,q.TIoN DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui

Ville

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : !

Par:

Date :

À vnNrn : tr Date

4. VÉRIFICATION DES ASPECTS FINANCIERS : (Obligatoire pour tous les programmes,

revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

NonapplicableIouinouCommissiondesfinancesdu-n(si
nécessaire)

Par:

Date

5. SUIVI (Correspondance ou informaton à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait I auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise

Suivi devant être fait par : (indiquer le service)
Date :

Informations utiles lors de la transmission :

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : DEMANDE D'ANALYSE _ POSSIBILITE DE RAMASSER LA NEIGE DES
DEUX CÔTÉS DE LA RUE DESCARTES

RÉSoLUTION DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF :

Conseil municipal !
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X Jonquière n La Baie n

n



OBJET:

2

6. DISPONIBILITÉ FTNAIICIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Poste budgétaire :

Preparé par : Approuvé par :
Marie-Ève Boivin, directriceTania lapiene, secrÉtaire administrative

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date 05-05-2022 Date os-0s-2022

. Denis Simard
Directeur geîer aI adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur géneral

Date

-['



Service des affaires et du

Ââ{uenay
Zlæ- 

t

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Le bureau d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics
I'installation d'un panneau <Stationnement interdit> au début de la barrière du dernier étage de

l'autogare. Dans la première section de barrière juste après le détour pour descendre dans

I'autogare puisque les voitures stationnées à cet endroit empêchent la circulation des usagers.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics de procéder

à I'installation d'un panneau <Stationnement interdit> au début de la barrière du dernier étage

de I'autogare. Dans la première section de barrière juste après le détour pour descendre dans

l'autogare puisque les voitures stationnées à cet endroit empêchent la circulation des usagers.

Le montant de 250$ est payable à même le fond d'immobilisation de la conseillère Mireille
Jean.

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement ;

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:
trî

OBJET : DEMANDE D'INSTALLATION D,UN PANNEAU <(STATIONNEMENT
INTERDIT) AUTOGARE DE CHICOUTIMI

RÉSoLUTIoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF :

Conseil municipal tr
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X Jonquière La Baie n

CONSIDERANT que lorsqu'une voiture est stationnée à cet endroit cela nuit aux autres usagers

de I'autogare ;



OBJET:

2

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics de

procéder à l'installation d'un panneau <Stationnement interdit> au début de la barriere du
dernier étage de I'autogare. Dans la prernière section de barrière juste après le détour pour
descendre dans I'autogare puisque les voitures stationnées à cet endroit ernpêchent la
circulation des usagers. Le montant de 250$ est payable à même le fond d'immobilisation de la
conseillere Mireille Jean.

4. VÉntntcattoN uns nspncts luntulouns : (obligatoire)

Non applicable X Oui n

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n

Par:

Date:

À vsNrn :

5.

Date

VÉRIFICATION DES ASPECTS FINAIICIERS : (Obligatoire pour tous les programmes,

revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

NonapplicablenouinouCommissiondesfinancesdu-[(si
nécessaire)

Par:

Date

6. SUM (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fao;t ! auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7. prsPoNrBILITÉ FINAI\CrÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire : FDI de Mireille Jean

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Marie-Ève Boivin, directrice

28-03-2022

Approuvé par :

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Tania hpierre, secretaire administrative

28-03-2022

Préparé par :

DateDate

Date :

Jean-François Boivin
Directeur général

Denis Simard
Directeur gén& al adj oint
Date:



Service des affaires ues et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics
l'installation de quatre panneaux <Stationnement interdit> sur la rue des Actionnaires.
L'installation des panneaux doit être face au 1732, boulevard Saint-Paul, de chaque côté de la
sortie du commerce sur la rue des Actionnaires du côté pair. Le tout afin de sécuriser les usagers
qui circulent sur cette rue la rue des actionnaires aux heures de pointe vu I'achalandage des

commerces avoisinants.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics
I'installation de quatre pannearx <Stationnement interdit> sur la rue des Actionnaires.
L'installation des panneaux doit être face au 1732, boulevard Saint-Paul, de chaque côté de la
sortie du commerce sur la rue des Actionnaires du côté pair. Le tout afin de sécuriser les usagers
qui circulent sur cette rue la rue des actionnaires aux heures de pointe vu l'achalandage des

commerces avoisinants. Le montant de 1000$ sera payable à mâne le fonds d'investissement
du conseiller Michel Tremblay.

Ville

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

CONSIDÉRANT la requête 2021 -21 812 et 2021 -20 5 68 ;

CONSIDÉRANT la problématique de circulation sur les heures de pointe ;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics

I'installation de quatre panneaux <Stationnement interdit) sur la rue des Actionnaires.
L'installation des panneaux doit être face au lT32,boulevard Saint-Paul, de chaque côté de la

sortie du commerce sur la rue des Actionnaires du côté pair. Le tout afin de sécuriser les usagers

qui circulent sur cette rue la rue des actionnaires aux heures de pointe vu I'achalandage des

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : DEMANDE D'INSTALLATION DE PANNEAUX (STATIONNEMENT
INTERDIT> RUE DES ACTIONNAIRES

RÉSoLUTION DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF :

Conseil municipal n
Conseil doarrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X Jonquière La Baie n



OBJET:

Page2

coûrmerces avoisinants. Le montant de 1000$ sera payable à même le fonds d'investissement
du conseiller Michel Tremblay.

4. VÉRIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : I

Par:

Date :

À vnNrR : Date

5. VERIFICATION DES ASPECTS FINANCIERS : (Obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable n Oui n ou Commission des finances du I (si

nécessaire)

Par:

Date

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmeffre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait I auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITE FINANCIERE : (Obligatoire)

Non applicable E Oui X Poste budgétaire : FDI de Michel Tremblay

Préparé par Approuvé par :

Tania lapiene, secrétaire administrative Marie-Ève Boivin, directrice

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date: 10-05-2022 Date : r0-05-2022

. Denis Simard
Directeur général adj oint
Date :

Jean-François Boivin
Directeur général

Date



Service des affaires et du
Vtlhde

SOMMAIRE DE DOSSIER

I. NATURE DE LA DEMANDE

Le bureau d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics
I'installation de deux pannearD( <<Stationnement interdit>> devant Ie 1944 rue Saint-Benoît au

coin de Roussel. Les automobilistes stationnés sur le coin nuisent à la visibilité des

automobilistes à la sortie de la rue Saint-Be'noît.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le bureau d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics
f installation de deux panneaux <Stationnement interdit> devant le 1944 rue Saint-Benoît au

coin de Roussel. Les automobilistes stationnés sur le coin nuisent à la visibilité à la sortie de la
rue Saint-Benoît. Le montant de 500$ est payable à même le fonds d'investissement de la
conseillère Mireille Jean.

3. PROJET DE R]ESOLUTION:

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi ;

CONSIDÉRANT que les automobiles stationnées devant le 1944rue Saint-Benoît au coin Roussel

nuisent à la visibilité des automobilistes, à la sortie de la rue Saint-Benoît.

À cBs CAUSES, il est résolu

QUE le bureau d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics

l'installation de deux panneaux <<Stationnement interdit>> devant Ie 1944 rue Saint-Benoît au

coin de Roussel. Le montant de 500$ est payable à même le fonds d'investissement de la
conseillère Mireille Jean.

Date exécutif
Approuvé par

OBJET : DEMANDE D'INSTALLATION DE PAI\NEAUX dTATIONNEMENT
INTERDIT) SUR LA RUE SAINT.BENOÎT AU COIN ROUSSEL.

nÉsor,uuoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ NXÉCUTM :

Conseil municipal tr
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X Jonquière La Baie n



OBJET : DEMANDE D'INSTALLATION DE PANNEAUX dTATIONNEMENT
INTERDIT>) SUR LA RUE SAINT-BENOÎT AU COIN ROUSSEL.

2

4. VÉRIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Par:

Date :

À vnNrn Date

5.

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) :

VÉRIFICATION DES ASPECTS FINANCIERS : (Obligatoire pour tous les programmes,

revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable n Oui [1 ou Commission des finances du

nécessaire)

(si

Par:

Date

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmeffre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait ! auprès de : (indiquer le service)
Date :

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire : FDI Mireille Jean

Préparé par : Approuvé par :

Tania lapierre, secrétaire administrative Marie-Ève Boivin, directrice

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date: 10-05-2022 Date t0-05-2022

Denis Simard
Directeur géner al adj oint
Date :

Jean-François Boivin
Directeur général

Date



Service des affaires et du

Siquenay
lÆt

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Le bureau d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics de faire
I'installation de panneaux <<Stationnement interdib sur la rue Hôtel-Dieu, entre la rue
Labrecque et rue Riverin afin de favoriser les opérations de déneigement et de nettoyage Le
tout est payable à même les budgets du service des travaux publics.

2. AN

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics de procéder
à l'installation de panneaux <Stationnement interdit>> sur la rue Hôtel-Dieu, entre la rue
Labrecque et rue Riverin. Les panneaux du côté impair dewont indiquer <Stationnement
interdit> les mardis et les jeudis entre 23h00 et 7h00 et les panneaux du côté pair devront
indiquer <Stationnement interdit> les lundis et mercredis entre 23h00 et 7h00. Le tout payable
à même le budget du service des travaux publics.

3. PROJET DE RESOLUTION:

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement;

CONSIDERANT que le stationnement de nuit est autorisé au règlement VS-R-2006-44 sur la rue

Hôtel-Dieu et Bégin sauf enfe 3h00 et 7h00;

CONSIDÉRANT que cette autorisation nuit aux opérations de déneigement et de nettoyage de

larue;

CONSIDÉRANT la demande du service des travaux publics afin de limiter cette autorisation;

CONSIDÉRANT que I'interdiction de stationner limitée sur cette rue permetka de déneiger

adéquatement la rue et d'effectuer un nettoyage complet;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement est favorable à limiter le stationnernent dans ce

secteur;

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : DEMANDE D,INSTALLATION DE PANNEAUX (STATIONNEMENT
INTERDIT> RUE TTÔTBI-OTBU

RÉSoLUTIoN DU CoNSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF :

Conseil municipal n
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X Jonquière I La Baie I



OBJET

Page2

À cBs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au conseil municipal de modifier le
règlement VS-R-2006-44 afin d'interdire le stationnement entre 23h00 at 7h00 sur la rue
Hôtel-Dieu entre Riverain et Labrecque, les mardis et jeudi du côté impair et les lundis et
mercredis du côté pair

ET QUE le service des travaux publics procède à l'installation des panneaux de

signalisation à ces frais lorsque les modifications règlementaires auront été mises en
vigueurs. Le tout payable à même le budget du service des travaux publics.

4. VÉRIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : f

Par:

Date:

À vnnn Date

5. VÉRtrICatloN pns aspncts rtNalqcmRs : (obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable n Oui n ou Commission des finances du
nécessaire)

(si

Par:

Date

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été lait ! auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (obligatoire)

Non applicable X Oui n Poste budgétaire

Préparé par : Approuvé par
Tania Lapierre, secrétaire administrative Marie-Ève Boivin, directrice

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date 09-0s-2022 Date 09-0s-2022

Denis Simard
Directeur génér al adj oint
Date :

Jean-François Boivin
Directeur général

Date



Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Demande au service des travaux publics I'installation de trois panneaux <Stationnement limité,
réservé aux commandes pour emporter seulemenb) sur la rue Racine, deux panneaux devant le
425 rue Racine Est et deux panneaux devant le 433 rue Racine Est.

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics de procéder
à l'installation de hois panneaux <Stationnement limité, réservé aux commandes pour emporter
seulemenb> sur la rue Racine, deux panneaux devant le 425 rue Racine Est et deux panneaux
devant le 433 rue Racine Est du côté impair de la rue.

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT les difficultes rencontrées par les citoyens et les liweurs pour aller chercher

leurs commandes pour emporter, pour les commerces du secteur.

À cBs CAUSES, il est resolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics

I'installation de trois panneaux <<Stationnement limité, réservé aux cofilmandes pour ernporter

seulement>> du côté impair de la rue Racine, un panneau devant le 425 rue Racine Est, un

panneau devant le 433 rue Racine Est et un autre entre les deux adresses. Le tout payable à

même le budget d'investissement de la conseillère Mireille Jean-

Vtlla

,

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : DEMANDE D'INSTALLATION DE TROIS PANNEAUX
dTATIONNEMENT LIMITÉ, nÉSnnVÉ AUX COMMANDES POUR EMPORTER
SEULEMENT>> SUR LA RUE RACINE EST DEVANT LES NUMÉROS CIVIQUES 425
ET 433.

nÉsor,urloN DU coNsEIL ou DU coMITÉ nxÉcutm :

Conseil municipal n
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X Jonquière La Baie I



OBJET : DEMANDE D'INSTALLATION DE TROIS PAIINEAUX dTATIONNEMENT
LrMITÉ, nÉSrcnVÉ AUX COMMANDES POUR EMPORTER SEULEMENT) SUR
LA RUE RACTNE EST DEVAI\T LES NUMÉROS CIVIQUES 42s ET 433.

2

4. VÉnrnc.LtroN ons aspncrs runtorouEs : (obligatoire)

Non applicable X Oui n Par :

Date:

pRoTocoLE ou ENTENTE JOrNT(E) : [ À VnNIn : tr Date

5. VÉnfftC.q.tIOu nfS ,LSpnCtS pln.q.NCmnS : (Obligatoire pour tous les prograûrmes,

revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable n Oui I ou Commission des finances du
nécessaire)

Par:

Date:

(si

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi aétéfait I auprès de: (indiquerle service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINAI\CIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable I Oui X Poste budgétaire : FDI de Mireille Jean

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Marie-Ève Boivin, directrice

ro-0s-2022

Approuvé par :

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Tania lapierre, secrétaire administrative

t0-05-2022

Preparé par :

Date : Date

Date

Jean-François Boivin
Directeur général

Denis Simard
Directeur génér al adj oint
Date:



Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET MODIFICATION DES RÉSOLUTIONS VS.AC'2022.1I3 À VS.NC.2O22-
122

RÉSoLUTIoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ NXÉCUTIT :

Conseil municipal Comité exécutif

Conseil d'arrondissement Chicoutimi X Jonquière n La Baie n

1. NATUR-E DE LA DEMANDE :

Modifier les résolutions VS-AC-2022-113, VS-AC-2022-114, VS-AC-2022-115, VS-AC-
2022-116, VS-AC-2022-117, VS-AC-2022-118, VS-AC-2022-119 et VS-AC-2022-122. Ses

modifications sont nécessaires puisqu'il a été omis d'inscrire les montants pour la réalisation
' des résolutions.

I ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMA}IDATIONS :

Modifier les résolutions VS-AC-2022-113, VS-AC-2022-114, VS-AC-2022-115, VS-AC-
2022-116, VS-AC-2022-117, VS-AC-2022-118, VS-AC-2022-ll9 et VS-AC-2022-12. Ses

modifications sont nécessaires puisqu'il a été omis d'inscrire les montants pour la réalisation
des résolutions mentionnées.

VS-AC-2022-LL3 - 750$ FDI de M. Michel Tremblay district #9

VS-AC-2022-ll4 - 750$ FDI de Mme Mireille Jean district #8

VS-AC-2022-ll5 - 1000$ FDI de Mme Mireille Jean district #8

VS-AC-2022-ll6 - 250$ - FDI de Mme Mireille Jean district #8

VS-AC-2022-ll7 - 1000$ - FDI de Mme Mireille Jean district #8

VS-AC-2022-ll8 - 5005 - FDI de Mme Mireille Jean district #8

VS-AC-2022-ll9 - 5000$ du FDI de M. Serge Gaudreault vers le FDI de Mme Mireille Jean

VS-AC-2022-122- 500$ - budget de M. Michel Trernblay district #9

3. PROJET DE RESOLUTION: (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit intégralement
sur la résolution).

CONSIDÉRANT la demande de modification des résolutions VS-AC-2022-113, VS-AC-2022-
114, VS-AC-2022-115, VS-AC-2022-116, VS-AC-2022-117, VS-AC-2022-118, VS-AC-2022-
119 et VS-AC-2022-122:

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement de Chicoutimi est favorable à cette demande;

À cBs CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi modifie les résolutions VS-AC-2022-T13, VS-
AC-2022-114, VS-AC-2022-115, VS-AC-2022-116, VS-AC-2022-117, VS-AC-2022-118,
VS-AC-2022-ll9 et VS-AC-2022-122. Ses modifications sont nécessaires puisque nous avons

omis d'inscrire les montants pour la réalisation des résolutions mentionnées.

VS-AC-2022-LI3 - 750$ FDI de M. Michel Tremblay district #9

VS-AC-2022-ll4- 750$ FDI de Mme Mireille Jean district #8

Vllle
APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

modifi cation des résolutions v s-ac-2022- | | 3 à 1 22.docx



OBJET

Pase2

VS-AC-2022-ll5 - 1000$ FDI de Mme Mireille Jean district #8

VS-AC-2022-ll6 - 250$ - FDI de Mme Mireille Jean district #8

VS-AC-2022-ll7 - 1000$ - FDI de Mme Mireille Jean district #8

VS-AC-2022-IL8 - 250$ - FDI de Mme Mireille Jean district #8

VS-AC-2022-ll9 - 5000$ du FDI de M. Serge Gaudreault vers le FDI de Mme Mireille Jean

VS-AC-2022-122 - 500$ - budget de M. Michel Tremblay district #9

4. VÉRTFICATTON DES ASPECTS JURTDIQUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui I Par :

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : f,
Date :

À vnxrn Date :

5. VÉNTNTCATION DES ASPECTS FINANCIERS : (Obligatoire pour tous les programmes,

revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

NonapplicableXouitrouCommissiondesfinancesdu-x(si
nécessaire)

Par:

Date

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait ! auprès de : (indiquer le service)
Date :

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONTBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui I Poste budgétaire

Préparé par : Approuvé par
Tania secrétaire administrative Boivin, directrice

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date Date

Denis Simard
Directeur general adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date
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