
Sq'uenay
SERVICE DU GREFFE

ET DES ARCHIVES

ORDRE DU JOUR

sÉeNcB oRDINAIRE

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

conseil,20l,rueRacineEst,arrondissementdeChicoutimi,@.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2. PROCES.VERBAUX _ ADOPTION

2.1 Séance ordinaire du20 septentbre2022

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU CCU

3.1 Réunion du 6 octobre2022

3.2 Réunion du 17 octobre2022

J.J Recommandation au point 7.4 du procès-verbal du CCU du 8 août 2022 -
Derogation mineure - Gestion Immobilière Perron inc. - Lot 6 465 856 du

cadastre du Québec, boulevard du Royaume Ouest, voisin du 484, boulevard
du Royaume Ouest, Chicoutimi - DM-5208 (id-16232)

3.4 Recommandation au point 5.9 du procès-verbal du CCU du 8 septembre2022

- Dérogation mineure - Simon Duchesne - 1053, rue Jacques-Cartier Est,

Chicoutimi - DM-5232 (id- I 629 5)

4. Dn TIf)NS MINRIIRES PRÉSENTATION COMMENTAIRES DU
PUBLIC _ ADOPTION

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

4.2 Nicolas Sénéchal - 206 à 212, chemin des Repères, Chicoutimi - DM-5214
(id-16208)

4.3 Julie Gagnon - 5799 à 5807, boulevard Talbot, Laterrière - DM-5217
(id-16258)

4.4 Gilles Kennedy (Jimmy Lepage) 790 à 794, rue Thomas-Édison,

Chicoutimi - DM-5218 (id-16262)

4.5 Gestion G.F. inc. - Lot 5 186 350 du cadastre du Québec, boulevard Sainte-

Geneviève, voisin du 991, rue Saint-Agnès, Chicoutimi - DM-5220 -
(id-r6266)

4.6 Kristi Anne Boivin - 313, rue du Luberon, Chicoutimi - DM-5222 (id-
16274)

4.7 Centre de services scolaires des Rives-du-Saguenay - 4I, rue Saint-Benoît,

Chicoutimi - DM-5223 (id-l 627 6)

4.8 Louis-Marie Larouche - 3142, rue des Cyclistes, Chicoutimi - DM-5224
(id-t6277)

4.g Guillaume Dufour - 119, rue de Normandie, Chicoutimi - DM-5231

(id-t63oe)

4.10 Luc Gagnon - Lot 6 379 398 du cadastre du Québec, voisin du 620, route

Villeneuve, Canton Tremblay - DM-523 3 (id- I 629 1)

1.

3.



4.ll 9417-3507 Québec inc. (Étienne Brochu) - 489, rue Massenet, Chicoutimi -
DM-5237 (id-16316)

4.12 Sébastien Trernblay - Lot 5 279 T32 du cadastre du Québec, voisin û:2841-
3, rue Roussel, Chicoutimi-DM-5238 (id-16321)

4.13 Patrice Robichaud - Lots 5 860 878, 3 805 034 et 3 805 039 du cadastre du

Québec, voisin du 1307, boulevard Renaud, Chicoutimi - DM-5239
(id-16318)

4.14 9387-2414 Québec inc. (Sophie St-Gelais) - 1051, boulevard Talbot,
Chicoutimi - DM-5244 (id- I 634 1 )

4.15 9404-5135 Québec inc. - 960, boulevard du Saguenay Est, Chicoutimi -
DM-5205 (id-t62r7)

AVIS DE MOTION ET ADOPTION lER PROJET DE RÈGLEMENT

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

numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 30140, chemin de la
Réserve) (ARS-1484)

5.1.1 Avis de motion
5.1.2 Adoption du loprojet de règlement

ADOPTION DE NÈCT,BNNENTS

Règlement numero VS-RU-2022-99 ayant pour objet de modifier le règlement

de zonage numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 28300, secteur

de la rue Roxanna) (ARS-1461)

6.

6.1

6.2 Règlement numero VS-RU-2022-100 ayant pour objet de modifier le
règlement de zonage numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone
28050, secteur du boulevard Tadoussac) (ARS-1469)

7. DEMANDE DE PPCMOI

7.1 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 6307, rue Notre-Dame, Laterrière - Immeubles A2P inc.

(JoeyAmio| - PPC-197 (id-16328)

7.1.1 Consultation publique
7.T.2 Adoption du 2" projet de résolution

7.2 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 885, rue du Boulevard, l,ateffiere - Immeubles A2P inc.

(Joey Amiot) - PPC-I 98 (id-16329)

7.2.1 Consultation publique
7.2.2 Adoption du 2" projet de résolution

7.3 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 1204, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi - Les immeubles

Habitalogik inc. - PPC-I96 (id-16253)

7.3.1 Adoption de la résolution officielle

USAGE CONDITIONNEL

8.1 Usage conditionnel - Les placements Réjean Boivin inc. (Robert Brassard) -
Lots 5198716,5004 657,6507024 et 4417 852 du cadastre du Québec,
derière les bâtiments allant &t2706 au2848, boulevard Talbot, Chicoutimi -
UC-114 (rd-16t62)

8.



8.1.1
8.1.2

Consultation publique
Adoption de la résolution officielle

g. AIDES FINAIICIÈRES ATIX ORGANISMES

10. DIVERS

10.1. Commission des travaux publics, immeubles, génie et equipements motorisés -
Rapport de la réunion du22 septembre 2022

10.1.1 Dossiers circulation, sécurité et signalisation (VS-CTPIGEM-2022-71^)

l0.l .2 Déneigement (VS-CTPIGEM-2022-8)

10.2 Demande d'installation de deux panneaux <Défense de stationner) sur la rue
Audet

10.3 Aides financieres aux
vs-AC-2022-506

orgamsmes Modification de la résolution

10.4 Demande d'installation de trois panneaux <Stationnement réservé aux autobus
scolaires>> sur la rue Albani

10.5 Décret des travaux pré-autorisés - ATEE septembre2022

10.6 Demande de modification de pannearx sur le chemin de la Réserve

10.7 Demande d'installation de panneaux <Défense de stationner) sw le rang Saint-
Pierre

10.8 Demande d'installation de panneaux <Défense de stationneri> sur la rue des

Cyclistes et sur la rue du Plein-Air

11. VARIA

12.

13.

DES MEMBRES DU

PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL

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

PÉRIODE DE OUESTIONS DU PUBLIC

LEVÉE DE LA SÉINCN

14.

15.

AJ/sg

DOIINÉ à Saguenay ce l3"jour du mois d'octobre2022

L'



Z
MoDIFICATIoNS À r.q.rRn LoRS DE L'ADoprIoN DU pRocÈs-vnngAr, DU
20 SEPTEMBRE 2022

a Point 8. résolution VS-AC-2022-602 :

mots <<Plan de partenariat pour la 3iè*" édition de la Dégustation de prestige

à domicile (à valider)> par les mots <<Demande de don pour le bon
fonctionnement de I' organisme >

Point 9.7. résolution VS-AC-2022-609 :a

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

salle des déliberations du conseiI,z}l, rue Racine Est, le mardi 20 septembre2022.

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

ABSENT M. Marc Bouchard, conseiller

ÉcerBIrrBNr
pRÉsnNrs : Mrne Marie-Eve Boivin, directrice de l'arrondissement

Chicoutimi, Mrne Christina Trernblay, analyste, Amenagement
du territoire et urbanisme et Me Caroline Hamel, assistante-
greffiàe.

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

ouverte.

ORDRE DU JOUR

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

PROCES-VERBAUX _ ADOPTION

2.1 Séance ordinaire du 16 aoit2022

2.2 Séance extraordinaire du12 septwrbre2022

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU

4.

3.1 Réunion du 8 septembre à 14h05

DÉRoGATIONS MINEURES _ PRÉSENTATION - COMMENTAIRES
DU PUBLIC _ ADOPTION

)

3.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.7

4.6

Dany Gaudreault - 145, rue du Ruisseau, Chicoutimi - DM-5196 (id-
t6177)

Alexandre Lavoie - 121, rue Augé, Chicoutimi - DM-5183 (id-16144)

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

Charles St-Gelais - 1202, rue Bizet, Chicoutimi - DM-5210 (id-
r624r)

Paul Lalancette - Lot 6 272 453 du cadastre du Québec, voisin du
3060, rang Saint-Paul, Chicoutimi - DM-5211 (id-16239)

Simon-Pier Imbeau - 435, rue du Lavandou, Chicoutimi - DM-5215
(id-t624e)

Stephanie Fortin - 94 à 96, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi - DM-
s216 (id-16247)

T]LT ET DE

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

numero vs-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 28300, secteur de la
5.1
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rue Roxanna) (ARS-1a61)

5.2

5.1.1
5.t.2

5.2.1
5.2.2

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

numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 28050, secteur du

boulevard Tadoussac) (ARS-1469)

Consultation publique
Adoption du 2"projet de règlement

Consultation publique
Adoption du 2" projet de règlement

6. DEMANDE DE PPCMOI

6.1 Projel particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 1204, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi - Les

immeubles Habitalogik inc. - PPC-196 (id-16253)

6.I.1 Consultation publique
6.I.2 Adoption du 2" projet de résolution

7 USAGE CONDITIONNEL

7.1 Usage conditionnel - Marie-Hélène Côté - 7959, chemin du Portage-

des-Roches Nord, Laterriere - UC-l 13 (id-16213)

7.1.t
7.1.2

Consultation publique
Adoption de la résolution officielle

8. AIDES FINAI\CIÈRES ATIX ORGANISMES

9. DIVERS

9.1. Décret des travaux pré-autorisés - ATEE aoit2022

9.2

9.3

9.4

Autorisation polr la tenue d'un évenement extérieur - Complexe canin

du Saguenay

Demande d'installation d'un panneau <stationnement limité à 15

minutes> sur la rue Racine est

Demande de déneigement de la passerelle reliant les rues Vallieres et des

Saules

9.6

9.5 Demande d'installation de deux pannearx <<défense de statiorurer> sur la
rue Des Champs

Demande d'installation de panneau pour personne à mobilité réduite stn

larue Radisson

9.7 Transfert budgétaire - Fonds d'investissement du conseiller Marc
Bouchard vers le Service des loisirs

9.8 Demande d'analyse de changement de classe de déneigement de la rue

Ballantyne
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9.9 Demande au ministere des Transports du Québec

9.10 Demande de deplacer des pannearx <<Défense de stationneD) sur la rue
William est

10. VARIA

11. PÉNTOUT D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

12. PROCIIAINE SÉANCE DU CONSEIL

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

lieu le 18 octobre 2022 à 12 h dans la salle des délibérations du conseil, 20l,rue
Racine Est, Chicoutimi.

13. PÉRIODE DE OIIESTIONS DIl PI]RI,IC

14. LEVÉE DE LA SÉ.INCN

AVIS DE COIWOCATION

L'assistante-greffière 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 15 septembre2022.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AC-2022-566

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDERANT 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 avec I'ajout suivant :

AJOUT

Point 10.1 Aides financières aux organismes - Modification de la résolution
vs-AC-2022-506

1

Adoptée à l'unanimité.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.I SÉ,INCN ORDINAIRE DU 16 AOÛT 2022

vs-AC-2022-567

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Serge Gaudreault

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

Chicoutimi, tenue le 16 aoÛrt 2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les

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

adopté.et ratifié à toutes fins que de droit avec la modification suivante :

Point 5.2.1 MODIFIER <<Le conseillen par <<La conseillère> et <i1> par <<elle>>.

ET QUE le conseiller M. Michel Tremblay procède à la lecture d'un commentaire

écrit reçu une journée après la consultation publique et I'adoption de la résolution officielle
en lien avec la demande d'usage conditionnel - Dave Côté - 504, rue Dréarr, Chicoutimi -
UC-LI2 (id-16045) qui a été tenue et adoptée lors du conseil d'a:rondissement le 16 août
2022.

2.2

Adoptée à l'unanimité.

sÉnNCB EXTRAORDINAIRE DIJ 12 SEPTEMBNEaOzz

vs-AC-2022-s68

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

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

Chicoutimi, tenue le 12 septembre 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

3. ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU CCU

nÉuNToN DU 8 SEPTEMBRE À 14IIO5

3.1.1 USAGE CONDITIOI\NEL LES PLACEMENTS NÉ.TNAN

BOTVTN rNC. (ROBERT BRASSARD) - LOTS 5 198 716, 5 004

657, 6 507 024 r,T 4 417 852 DU CADASTRE DU QUÉBEC,

DERRIÈRE LES BÂTIMENTS ALLANT DA 2706 AU 2848,

BOULEVARD TALBOT' CHTCOUTTMI - UC-114 (rD-16162)

(AC-CCU-2022-t3s)

vs-AC-2022-569

3.1

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par Les

Placements Réjean Boivin inc. (Robert Brassard), 621, rue des Actionnaires, Chicoutimi,
visant à autoriser une carière temporaire, sur les lots 5 198 716,5 004 657,6 507 024 et 4

417 852 du cadastre du Québec, derrière les bâtiments allant &t 2706 au 2848, boulevard
Talbot, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 8 de l'article 25 du règlement VS-RU-2012-77
portant sur les usages conditionnels de la Ville de Saguenay stipule que les carrières,

sablières et gravières temporaires dans toutes les zones, à I'intérieur du périmètre urbain, sont

admissibles;
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CONSIDÉRANT que le requérant désire exploiter une carriere temporaire sur les lots
5 198 716, 5 004 657,6 507 024 et 4 417 852 du cadastre du Québec à des fins de

développement du secteur;

CONSIDÉRANT qu'une demande de plan d'aménagement d'ensemble a été aeceptée

par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi par la résolution VS-AC-2022-272;

CONSIDÉRANT les informations foumies par le requerant et précisant :

- Les équipements à être utilisés;
- Les aires d'extractions prévues;
- Les couverts boisés à conserver durant les travaux de dynamitage;
- Les superficies et épaisseurs à extraire;
- La séquence des travaux.

CONSIDÉRANT que le requérant dewa faire produire une étude de bruit et s'y
conformer;

CONSIDÉRANT que la séquence des travaux prévus est échelonnée sur une période
entre2022 et2027;

CONSIDÉRANT que I'article 30.1 du règlement VS-RU-2012-77 sur les usages

conditionnels de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation pour les

carrieres, sablières et gravières temporaires, est analysée en fonction des critères spécifiques

suivant:

1. L'activité extractive temporaire, quelle qu'en soit la nature, doit s'effectuer
conformément au règlement sur les carrières et sablières (RQ 1981. C. Q-2 r.2 du
gouvemement du Québec);

2. Intégration au paysage et au milieu bâti;
3. Opération de I'activité extractive;
4. Restauration du sol.

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait souhaitable d'autoriser I'usage

conditionnel pour une durée maximale de deux ans;

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

règlement;
A CES CAUSES, il est résolu :

Que le conseil d'arondissement soit saisi du dossier;

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

d'autorisation en usage conditionnel présentée par Les Placements Réjean Boivin inc.
(Robert Brassard), 621, rue des Actionnaires, Chicoutimi, visant à autoriser une carrière

temporaire, sur les lots 5 198 716,5 004 657,6 507 024 et 4 417 852 du cadastre du Québec,
derriere les bâtiments allant dn 2706 au 2848, boulevard Talbot, Chicoutimi à la condition
que le requérant dépose une étude de bruit.

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 I'intérieur
dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de I'usage conditionnel, elle

devient nulle de plein droit.

Adoptée à l'unanimité.

3.1.2 PPC - TMMEUBLES A2P INC. (JOEY AMrOT) - 6307, RUE

NOTRE-DAME, LATERRTERE PPC-197 (rD-16328)
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(AC-CCU-2022-136\

vs-AC-2022-570

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Immeubles
A2P inc. (Joey Amiot), 1207, rue Antonio-Lemaire, Chicoutimi, visant à autoriser I'usage
habitation multifamiliale, catégorie A (H04) à structure jumelée, autoriser I'aménagement de
cases de stationnements en façade du bâtiment principal sur une largeur maximale de 9,5
mètres au lieu de 3,0 mètres, autoriser des cases de stationnement d'une profondeur minimale
de 3,6 mètres au lieu de 5,5 mètres et autoriser quatre (4) cases de stationnement au lieu de
six (6) cases de stationnement, sur un immeuble situé au 6307, rue Notre-Dame, Laterrière;

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

CONSIDERANT que le paragraphe 8, a) de I'article 22 du règlement VS-R-2012-9
portant sw 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 règlernent de zonage
VS-R-2012-3, lorsque I'usage demandé ne peut répondre atx dispositions prélues à I'article
18 du règlement portant sur les usages conditionnels, celui-ci est admissible (selon I'article
23 etl'article27.l);

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes CS-l12-65940 n'autorise pas
I'usage habitation multifamiliale, catégorie A (H04) à structure jumelée;

CONSIDERANT que la demande vise à autoriser I'usage habitation multifamiliale,
catégorie A (H04) à structure jumelée;

CONSIDERANT que la section 5 du chapitre 2 du règlement VS-R-2012-9 portant
sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay indique les dispositions applicables aux critères
d'analyse de la demande;

CONSIDÉRANT que les membres du comité sont en faveur de la dernande d'usage;

CONSIDERANT que I'article 344 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que pour les habitations de la classe d'usage groupe Hl-Habitation
unifamiliale, H2-Habitation bifamiliale, H3-Habitation trifamiliale, H4-Habitation
multifamiliale, catégorie A (4 logements) et H7-Maison mobile, les cases de stationnement
peuvent être situées dans les cours arrière, latérales et dans la cour avant. Cependant, une
case localisée en façade principale d'un bâtiment principal à structure détachée ou jumelée ne
pourra occuper une largeur de plus de 3,0 mètres de la partie de la façade principale du
bâtiment habitable;

CONSIDERANT que le requerant souhaite aménager des cases de stationnements qui
occuperont une largeur de 9,5 mètres de la partie de la façade principale du bâtiment
habitable;

CONSIDERANT que I'article 344 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que la profondeur minimale d'une case de stationnement en façade du
bâtiment principal est de 5,5 mètres. Lorsque la marge avant et la marge latérale sur rue le
permet, une bande gazonnée ou paysagée d'une profondeur minimale de 0,5 mètre doit être

maintenue entre le stationnement et le bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite aménager des cases de stationnement
d'une profondeur de 3,66 mètres;
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CONSIDÉRANT qu'une demande d'occupation du domaine public devra être réalisée
pour I'empièternent des cases de stationnement dans I'emprise jusqu'au trottoir, de sorte que

la profondeur des cases de stationnement serait de 5,83 mètres;

CONSIDÉRANT lepangraphe I de I'article 346 durèglement VS-R-2012-3 portant
sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule que pour une habitation de la classe d'usage H-
1 : Unifamiliale, H-2 : Bifamiliale, H-3 : Trifamiliale, H-4 Multifamiliale, catégorie A (4
logements), H-5 : Multifamiliale, catégorie B (5 à 8 logements), H6 : Multifamiliale,
catégorie C ( 9 logements et plus), H-7 : Maison mobile, H-9 : Rurale, H-10 : Villégiature et
H-l1 Saisonniere, le nombre minimal est fixé à 1,5 case par logement;

CONSIDERANT que six (6) cases de stationnement sont nécessaires et que le
requérant souhaite aménager quatre (4) cases de stationnement;

CON S IDÉRANT qu'il s'agit d'aménagements existants ;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la conformité du
projet avec les critères d'analyse 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 PPCMOI présentée par Immeubles MP inc. (Joey Amiot), 1207, rue
Antonio-Lemaire, Chicoutimi, visant à autoriser I'usage habitation multifamiliale, catégorie
A (H04) à structure jumelée, autoriser I'aménagement de cases de stationnernents en façade
du bâtiment principal sur une largeur maximale de 9,5 mètres au lieu de 3,0 mètres, autoriser
des cases de stationnement d'une profondeur minimale de 3,6 mètres au lieu de 5,5 mètres et
autoriser quatre (4) cases de stationnement au lieu de six (6) cases de stationnement, sur un
immeuble situé au 6307, rue Notre-Dame, Laterrière.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est zujette à une période de 12 mois
à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à I'intérieur dudit délai
aucun permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de plein
droit.

Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois suivant la
date du 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 I'unanimité.

3.1.3 pPC - IMMEUBLES A2P rNC. (JOEY AMrOT) - 885, RUE DU

BOULEVARD, LATERRTÈRE PPC-198 (rD-16329)

(AC-CCU-2022-137)

vs-AC-2022-57r

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Michel Potvin
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CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Immeubles
A2P inc. (Joey Amiot), 1207, rue Antonio-Lemaire, Chicoutimi visant à autoriser I'usage
habitation bifamiliale (H02) à structure jumelée, autoriser I'aménagement de cases de
stationnements en façade du bâtiment principal sur une largeur maximale de 10,6 mètres au
lieu de 3,0 mètres et autoriser des cases de stationnement d'une profondeur minimale de 3,0
mètres au lieu de 5,5 mètres, sur un immeuble situé au 885, rue du Boulevard, Laterrière;

CONSIDERANT que I'article 22 ût règlement VS-R-2012-9 portant sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de la Ville de
Saguenay indique les types de projets admissibles;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 8, a) de l'article 22 durèglement 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 règlernent portant sur les usages conditionnels, celui-ci est admissible (selon l'article
23 etl'artic,le27.l);

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes CS-112-65940 n'autorise pas

I'usage habitation bifamiliale (H02) à structure jumelée;

CONSIDÉRANT que la dernande vise à autoriser I'usage habitation bifamiliale (H02)
à structure jumelée;

CONSIDÉRANT que la section 5 du chapitre 2 du règlement VS-R-2012-9 portant
sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay indique les dispositions applicables aux critères
d'analyse de la demande;

CONSIDERANT que les membres du comité sont en faveur de la demande d'usage;

CONSIDÉRANT que I'article 344 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que pour les habitations de la classe d'usage groupe Hl-Habitation
unifamiliale, H2-Habitation bifamiliale, H3-Habitation trifamiliale, H4-Habitation
multifamiliale, catégorie A (4 logements) et H7-Maison mobile, les cases de stationnement
peuvent être situées dans les cours arrières, latérales et dans la cour avant. Cependant, une
case localisée en façade principale d'un bâtiment principal à structure détachée ou jumelée ne
pourra occuper une largeur de plus de 3,0 mètres de la partie de la façade principale du
bâtiment habitable;

CONSIDERANT que le requérant souhaite aménager des cases de stationnements qui
occuperont une largeur de 10,59 mètres de la partie de la façade principale du bâtiment
habitable;

CONSIDERANT que I'article 344 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que la profondeur minimale d'une case de stationnement en façade du
bâtiment principal est de 5,5 mètres. Lorsque la marge avant et la marge latérale sur rue le
permet, une bande gazonnée ou paysagée d'une profondeur minimale de 0,5 mètre doit être
maintenue entre le stationnement et le bâtiment principal;

CONSIDERANT que le requérant souhaite aménager des cases de stationnement
d'une profondeur de 3,0 mètres sur la propriété privée;

CONSIDÉRANT qu'une demande d'occupation du domaine public devra être réalisée
pour I'empiètement des cases de stationnement dans I'ernprise jusqu'au trottoir, de sorte que

la profondeur des cases de stationnement serait de 4,9 mètres;

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'aménagements existants;
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CONSIDERANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la conformité du
projet avec les critères d'analyse du règlanent;

À cPs 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 PPCMOI présentée par Immeubles A2P inc. (Joey Amiot), 1207, rue
Antonio-Lemaire, Chicoutimi, visant à autoriser I'usage habitation bifamiliale (H02) à

structure jumelée, autoriser I'aménagement de cases de stationnement en façade du bâtiment
principal sur une largeur maximale de 10,6 mètres au lieu de 3,0 mètres et autoriser des cases

de stationnernent d'une profondeur minimale de 3,0 mètres au lieu de 5,5 mètres, sur un
immeuble situé au 885, rue du Boulevard, Laterrière

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 12 mois
à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à I'intérieur dudit délai
aucnn 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 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.

3.1.4 uÉnocluoN MTNEURE - NrcoLAS sÉNÉcuar, - 206 i+ zlz,

CHEMTN DES REPÈRES, CHTCOUTTMI - DM-5214 (rD-1620S)

(POTNT s.l DU COMPTE-RENDID

vs-AC-2022-572

Proposé par Mireille jean
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Nicolas Sénéchal,

5825, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière, visant à autoriser la construction d'un

garage détaché avec abri d'auto attenant en cour avant, à une distance minimale de 10,0

mètres de la limite de la propriété avant et autoriser un garage avec un toit à un seul versant,

sur un immeuble situé au 206 à212, chemin des Repères, Laterrière;

CONSIDERANT que le paragraphe 4 de l'article 188 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une habitation rurale, un garage détaché est

autorisé en cour latéraIe, en cour latérale sur rue, en cour alriere, en cour arrière sur rue et en

cour avant lorsque lazone de I'autre côté d'une rue est une zone de villégiature;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un garage détaché avec abri

d'auto attenant en partie en cour avarfi à une distance de 10,04 mètres de la limite de la
propriété avant;

CONSIDÉRANT que I'article 191 du règlement de zonage VS-R-20I2-3 de la Ville
de Saguenay stipule que les toits plats et les toits à un seul versant sont prohibés pour tout
garage détaché du bâtiment principal, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat ou à



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 20 septembre 2022

un seul versant;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un garage avec abri d'auto avec

un toit à un seul versant;

CONSIDERANT que la demande a eté différée en août 2022par le comité afin que le
requérant puisse transmettre davantage d'information sur le choix de localisation du garage et

de I'abri d'auto attenant;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite procéder à la subdivision de son terrain
dans quelques années pour y construire sa résidence principale et que Ie garage projeté sera

pour la future résidence;

CONSIDÉRANT que le requérant juge qu'une allée d'accès indépendante est

nécessaire pour la réalisation de son projet;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT I'article l5 du règlement VS-R-2012-7 portafi sur les dérogations

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

CONSIDÉRANT que I'article 23 du 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 dernande;

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

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

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

leur droit de propriété;

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 Nicolas Sénéchal, 5825, chernin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière, visant à
autoriser la construction d'un garage détaché avec abri d'auto attenant en cour avant à une

distance minimale de 10,0 mètres de la limite de propriété avant et autoriser un garage avec

un toit à un seul versant, sur un immeuble situé au 206 à212, cherin des Repères, Laterrière.

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

Adoptée à I'unanimité.

3.1.5 DÉROGATION MINEURE _ JT]LIE GAGNON _ 5799 À S8OZ,

BOULEVARD TALBOT, LATERRTÈRE - DM-5217 (rD-1625S)

(POTNT s.2 DU COMPTE-RENDTD
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vs-AC-2022-s73

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Michel Potvin

CONSIDERANT la demande de derogation mineure présentée par Julie Gagnon,
5805, boulevard Talbot, Laterrière, visant à autoriser la localisation d'un logement aurcz-de-
chaussée au lieu de l'étage dans un bâtiment comprenant des usages de commerce, de service
et d'habitation, autoriser une allée d'accès d'une largeur maximale de t2,5 mètres au lieu de
9,0 mètres et autoriser les cases de stationnement avec le recul dans la rue au lieu d'une sortie
en marche avarrt, sur un immeuble situé au 5799 à 5807, boulevard Talbot, Laterrière;

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

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

supérieurs. Les logements au sous-sol et au rez-de-chaussée sont interdits, sauf si
I'aménagement de logements aurcz-de-chaussée s'effectue à I'arrière d'un local commercial;
Les commerces et services sont interdits au-dessus d'unité de logement;

CONSIDERANT que le requérant désire aménager un logement au rez-de-chaussée
qui était occupé autrefois par un restaurant;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que la superficie disponible est trop restreinte
au rez-de-chaussée pour y construire un colnmerce à I'avant et un logement à I'arrière;

CONSIDÉRANT que l'article 352 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que pour une allée d'accès à double sens, la largeur maximale est de 9,0
mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite aménager une aire de stationnement de

cinq (5) cases avec une allée d'accès d'une largeur totale de 12,5 mètres;

CONSIDERANT que le paragraphe 6 de I'article 575 du règlanent VS-R-2012-3
portant sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule qu'une aire de stationnement de plus de

trois (3) cases doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en

marche avant sans nécessiter le déplacement de véhicules;

CONSIDERANT que le paragraphe 7 de l'artrcle 575 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zoîage de la Ville de Saguenay stipule que les cases de stationnement doivent
être implantées de manière à ce que les manæuvres de stationnement se fassent à I'intérieur
de I'aire de stationnanent;

CONSIDÉRANT que I'aménagernent des cases projeté ne permettra pas d'entrer et de

sortir en marche avant;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Dany Gaboury, arpenteur-
géomètre, daté du 22 dêcen.ùlre 2021 et portant le numéro 2362 de ses minutes déposé avec

la demande;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

mineures concemant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet d'une dérogation
mineure;

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

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

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

personne qui la demande;
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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 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 Julie Gagnon, 5805, boulevard Talbot, Laterrière, visant à autoriser la
localisation d'un logement au rez-de-chaussée au lieu de l'étage dans un bâtiment comprenant
des usages de commerce, de service et d'habitation, autoriser une allée d'accès d'une largeur
maximale de I2,5 mètres au lieu de 9,0 mètres et autoriser les cases de stationnement avec le
recul dans la rue au lieu d'une sortie en marche avant , sur un immeuble situé au 5799 à
5 807, boulevard Talbot, Laterrière.

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

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

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

Adoptée à l'unanimité.

3.1.6 UÉnOCArrON MTNEURE GTLLES KENNEDY (JTMMY

LEPAGE) - 790 À 794, RUE THOMAS-ÉUSON, CHTCOUTTMT -

DM-s218 (rD-16262) (POINT s.3 DU COMPTE-RENDID

vs-AC-2022-574

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Gilles Kennedy
(Jimmy Lepage), 790, rue Thomas-Édison, Chicoutimi, visant à régulariser f implantation du

bâtiment principal à une distance de 7,51 mètres de la ligne avant au lieu de 6,0 mètres et

2,24 mètres de la ligne laterale gauche au lieu de 6,0 mètres, sur un immeuble situé au 790 à

7 9 4, rue Thomas-Édison, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que pour un usage habitation multifamilial, catégorie b (H05) à

structure isolée, la marge avant est de 6,0 mètres et la marge laterale est de 6,0 mètres;

CONSIDÉRANT que le requerant a déjà fait une demande de dérogation mineure
pour régulariser I'implantation du bâtiment princrpal existant et autoriser I'agrandissernent du

bâtiment principal qui a été acceptée par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi le 28

septernbre 2006, par la résolution AC-CCU-2006-272;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est situé à une distance de 7,51 mètres de

la ligne avant au lieu de 7,62 mètres autorisés par dérogation mineure;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est situé à une distance de 2,24 mètres de

la ligne latérale gauche au lieu de 2,69 mètres autorisés par dérogation mineure;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Félix Tremblay, arpenteur-
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géomètre, daté du 14 juillet 2022 et portant le numéro 4498 de ses minutes déposé avec la

demande;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la régularisation de la situation

existante;

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

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

mineure;

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

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

ur.oidé" que si I'application du règlernent a pour effet de causer un préjudice sérieux à la

personne qui la demande;

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

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

u""oidé" 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 Gilles Kennedy (Jimmy Lépage), 790, rue Thomas-Édison, Chicoutimi, visant

â régulariser I'implantation du bâtiment principal à une distance de 7,51 mètres de la ligne

avant au lieu de 6,0 mètres et 2,24 mètres de la ligne latérale gauche au lieu de 6,0 mètres,

sur un immeuble situé au 7g0 à794, rueThomas-Édison, chicoutimi.

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

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

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

prescrites p* tu Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

Adoptée à I'unanimité.

3.1.7 uÉnOCaTIoN MINEURE - cESTION G.F. INC. - LOT s 186

350 DU CADASTRE DU QUÉBEC, BOULEVARD SAINTE-

GENEVIÈVE, VOISIN DU ggl, RUE SAINT-AGNÈS,

cHrcouTrMr - DM,-s220 - (rD-r6266) (POTNT s.4 DU COMPTE-

RENDTD

vs-AC-2022-575

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Gestion G.F. inc-,

1467, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi, visant à autoriser I'implantation d'un

bâtiment principal avec une marge avant d'un minimum de 29,9 mètres au lieu de 6,0 mètres

et autoriser des cases de stationnement en cour avant occupant une largeur maximale de 14,2

mètres au lieu de 3,0 mèfres de la partie de la façade principale du bâtiment habitable, sur un

immeuble situé sur le lot 5 186 350 du cadastre du Québec, boulevard Sainte-Geneviève,

voisin du 991, rue Saint-Agnès, Chicoutimi;
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CONSIDÉRANT que l'article 179 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que sous réserve des articles 180 et 183, les marges minimales prescrites

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

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

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

CONSIDÉnÀNT que la grille des usages et des nonnes spécifie, pour la zone 25600,
une marge avant d'un minimum de 6,0 mètres pour un usage habitation bifamiliale à structure

isolée;

CONSIDERANT que I'article 179 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'une variation de 25Yo au-dessus de la marge avant minimale prescrite

à la grille des usages et des nofines est autorisée comme marge avant maximale;

CONSIDERANT que le requérant désire implanter son bâtiment principal avec une

marge avant de29,9 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que de respecter les marges prescrites à la
grille de zoîage aurait pour effet de briser I'alignement avec les résidences voisines;

CONSIDÉRANT que I'articl e 344 du règlement de zonage VS-R-20 L2-3 de la Ville
de Saguenay stipule que pour les habitations de la classe d'usage groupe Hl-Habitation
unifamiliale, H2-Habitation bifamiliale, H3-Habitation trifamiliale, H4-Habitation
multifamiliale, catégorie A (4 logements) et H7-Maison mobile, les cases de stationnement
peuvent être situées dans les cours arrière, latérales et dans la cour avant. Cependant, une

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

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

bâtiment habitable;

CONSIDÉRANT que le requérant désire aménager le stationnement sur une largeur

de plus de 3,0 mètres de la partie de la façade principale du bâtiment habitable;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que de respecter les dispositions sur la
localisation du stationnement aurait pour effet de le situer à une distance trop élevée de la

maison;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Sébastien Bergeron,

arpenteur-géomètre, daté du 6 juillet 2022 et portant le numéro 7885 de ses minutes déposé

avec la demande;

CONSIDÉRANT que le terrain a les caractéristiques d'un terrain en arrière lot;

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

minegres concernant les dispositions réglernentaires 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

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

personne qui la demande;

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

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

u""oidé" 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;
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D'ACCEPTER, pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par Gestion G.F. inc., 1467, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi, visant à

autoriser I'implantation d'un bâtiment principal avec une marge avarû d'un minimum de 29,9
mètres au lieu de 6,0 mètres et autoriser des cases de stationnernent en cour avant occupant
une largeur maximale de 14,2 mètres au lieu de 3,0 mètres de la partie de la façade principale
du bâtiment habitable, sur un immeuble situé sur le lot 5 186 350 du cadastre du Québec,
boulevard Sainte-Geneviève, voisin du 991, rue Saint-Agnès, Chicoutimi.

Selon I'article 25 dtt 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 àpartir 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 l'unanimité.

oÉnocnrroN MTNEURE - KRrsrr ANNE BorvrN - 3130 RUE

DU LUBERON' CTTTCOUTIMT - DM-s222 $D-r6274) (POINT 5.5

DU COMPTE-RE|IDIr)

vs-AC-2022-576

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Michel Potvin

3.1.8

CONSIDERANT la demande de derogation mineure présentée par Kristi Anne
Boivin, 311, rue du Luberon, Chicoutimi, visant à régulariser I'implantation d'un bâtiment
principal avec une marge avant d'un minimum de 5,1 mètres au lieu de 6,0 mètres, sur un
immeuble situé au 313, rue du Luberon, Chicoutimi;

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

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

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

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

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes spécifie, pour la zone 36490,
une marge avant d'un minimum de 6,0 mètres pour un usage habitation unifamiliale à

structure jumelée;

CONSIDÉRANT le certificat de localisation produit par Gaétan Taillon, arpenteur-

géomètre, daté du 14 juillet 2022 et portant le numéro 8971 de ses minutes déposé avec la

demande;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal a été construit en 1990 avec une marge

avant de 5,19 mètres;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la régularisation de la situation

existante;

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

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

mineure;



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 20 septembre2022

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;

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

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

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

leur droit de propriété;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par Kristi Anne Boivin,311, rue du Luberon, Chicoutimi, visant à régulariser
I'implantation d'un bâtiment principal avec une marge avant d'un minimum de 5,1 mètres au

lieu de 6,0 mètres, sur un immeuble situé au 313, rue du Luberon, Chicoutimi.

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

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

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

prescrites parlaloi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

Adoptée à l'unanimité.

3.1.9 UÉNOCN.TION MINET]RE CENTRE DE SERVICES

SCOLAIRE DES RTVES-DU.SAGUENAY _ 4I, RUE SAINT-

BENOÎT, CTilCOUTTMI - DM-5223 (rD-16276) (POTNT s.6 DU

cOMPTE-RENDtr)

vs-AC-2022-577

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par le Centre de

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

autoriser I'agrandissernent du bâtiment principal avec une marge avant d'un minimum de 8,3

mètres au lieu de 15 mètres, sur un immeuble situé au 4I,rue Saint-Benoît, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que l'article 831 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que les marges minimales prescrites à la grille des usages et des nonnes

s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones, à I'exclusion des zones situées à

I'intérieur des centres-villes dont les marges à respecter sont celles prescrites à la section I
du chapitre I I du présent règlement;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes spécifie, pour la zone 85200,
gne marge avant d'un minimum de 15 mètres pour un usage établissernent d'enseignement à

structure isolée;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite procéder à I'agrandissement du bâtiment
principal en cour avant avec une marge de 8,3 mètres pour y aménager une classe;

CONSIDÉRANT que le requerant juge que c'est le seul espace possible pour un

agrandissement considérarfi, entre autres, la configuration intérieure, qu'une portion du

terrain est trop abrupte, que le gyrnnase côté sud-ouest empêche toutes connexions logiques
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avec le bâtiment existant et qu'il n'est pas souhaitable de diminuer la superficie de la cour
d'école;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Stéphane Brassard,
arpenteur-géomètre, daté du 20 juillet 2022 et portant le numéro 11412 de ses minutes
déposé avec la dernande;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

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 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

lern 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 Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, 36, rue Jacques-Cartier Est,
Chicoutimi visant à autoriser I'agrandissement du bâtiment principal avec une marge avant
d'un minimum de 8,3 mètres au lieu de 15 mètres, sur un immeuble situé au 41, rue Saint-
Benoît, Chicoutimi.

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

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

construction est sujette à une période de validité de 18 MOIS àparttr 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 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.

3.1.10 OÉNOCATION MINEURE _ LOUIS.MARIE LAROUCHE

3142, RUE DES CYCLTSTES' CHICOUTTMT - DM-5224 (ID-

16277) (POTNT s.7 DU COMPTE-RENDID

vs-AC-2022-578

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Louis-Marie
Larouche, 3142, rue des Cyclistes, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une remise

détachée à une distance minimale de 2,0 mètres de la ligne laterale sur rue au lieu de 5,0

mètres, sur un immeuble situé au 3t42, rue des Cyclistes, Chicoutimi;
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CONSIDÉRANT que le paragraphe I de l'article 210 du règlemer:f- de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à l'intérieur du périmètre urbain, sur une propriété

ne donnant pas sur un lac ou une rivière, en cour latêrale sur rue, pour une remise détachée,

I'implantation doit respecter la marge latérale sur rue prescrite à la grille des usages et des

nonnes et ne pas excéder, vers la rue, la façade du bâtiment principal voisin;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes spécifie, pour la zone 37856,
gne marge latérale sur rue d'un minimum de 5,0 mètres pour un usage habitation unifamiliale
à structure jumelée;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire une remise détachée à une

distance de 2 mètres de la ligne laterale sur rue;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que de respecter la réglementation aurait pour

effet de ne pas lui permettre de profiter judicieusement de son terrain;

CONSIDÉRANT la clôture existante dissimulant la remise projetée à partir de la rue,

CONSIDÉRANT la documentation deposée avec la demande;

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

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 derogation mineure ne peut être

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

leur droit de propriété;

À 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 Louis-Marie Larouche, 3142, rue des Cyclistes, Chicoutimi, visant à autoriser la

èonstruction d'une remise détachée à une distance minimale de 2,0 mètres de la ligne laterale

sur rue au lieu de 5,0 mètres, sur un immeuble situé au 3142, rue des Cyclistes, Chicoutimi.

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

Adoptée à l'unanimité.

3.1.11 UÉnOCITION MINEIIRJ, - cUILLAUME DUFOUR - 119, RUE

DENORMANDTE,CHICOUTTMI-DM-s231(ID-16309)(POTNT

s.8 DU COMPTE-RENDTD
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La recommandation au point 5.8 du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme
de I'arrondissement de Chicoutimi du 8 septembre à 14h05 n'a pas été retenue.

Le conseil d'arrondissement statue comme suit :

vs-AC-2022-579

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Guillaume
Dufour, 119, rue de Normandie, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement du bâtiment
principal avec une marge Iatérale droite minimale de 0,5 mètre au lieu de 2,0 mètres, sur un
immeuble situé au 119, rue de Normandie, Chicoutimi;

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

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

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

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes spécifie, pour la zone 36940,
une marge latérale d'un minimum de 2,0 mètres pour un usage habitation unifamiliale à

structure isolée;

CONSIDERANT que le requérant souhaite agrandir son bâtiment principal afin d'y
aménager un accès menant au sous-sol;

CONSIDERANT que le requérant juge que c'est le seul emplacernent possible pour y
construire un escalier afin de ne pas modifier les divisions intérieures;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

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 règlernent 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 cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de publications, la demande de dérogation mineure
présentée par Guillaume Dufour, 119, rue de Normandie, Chicoutimi, visant à autoriser

I'agrandissement du bâtiment principal avec une marge laterale droite minimale de 0,5 mètre

au lieu de2,0 mètres, sur un immeuble situé au 119, rue de Normandie, Chicoutimi.

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

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

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

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

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

Adoptée à l'unanimité.

3.1.12 DÉROGATION MTNEURE - SrMON DUCTTESNE - 1053, RUF','

JACQUES-CARTTER EST, CHICOUTTMT - DM-5232 (lD-16295)

(POINT s.9 DU COMPTE-RENDID

vs-AC-2022-580

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Mireille Jean

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi difÊre à une séance ultérieure la
demande de dérogation mineure présentée par Simon Duchesne - 1053, rue Jacques-Cartier
Est, Chicoutimi - DM-5232 (id-16295).

Adoptée à I'unanimité.

3.1.13 DÉROGATION MINET]RE _ LUC GAGNON _ LOT 6 379 398 DU

CADASTRE DU QUÉBEC, VOTSTN DU 620, ROUTE

VTLLENEITVE, CANTON TREMBLAY - DM-5233 QD-16291)

(POTNT s.10 DU COMPTE-RENDID

vs-AC-2022-581

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Luc Gagnon, 680,

chemin des Rapides, Saint-Honoré, visant à autoriser I'implantation d'un bâtiment principal
avec une marge avant de 136,43 mètres au lieu de 10 mètres, sur un immeuble situé sur le lot
6 379 398 du cadastre du Québec, voisin du 620, route Villeneuve, Canton Tremblay;

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que l'article 179 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'une variation de25%o au-dessus de la marge avant minimale prescrite

à la grille des usages et des nofines est autorisée comme marge avant maximale;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes spécifie, pour la zone 1300,

une marge avant d'un minimum de 10 mètres pour un usage habitation rurale à structure

isolée;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Sébastien Bergeron,

arpenteur-géomètre, daté du 14 juin 2022, version 3, et portant le numéro 7804 de ses

minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;
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CONSIDÉRANT I'article 15 du règlernent VS-R-2012-7 portant sur les dérogations
mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet d'une dérogation
mineure;

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la derogation mineure ne peut être
accordée que si I'application du règlernent 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 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 Luc Gagnon, 680, chemin des Rapides, Saint-Honoré, visant à autoriser
I'implantation d'un bâtiment principal avec une marge avant de 736,43 mètres au lieu de 10

mètres, sur un immeuble situé sur le lot 6 379 398 du cadastre du Québec, voisin du 620,
route Villeneuve, Canton Trernblay.

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

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

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

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

plein droit.

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

Adoptée à l'unanimité.

3.1.14 oÉnocanroN MrI\-EURE 9417-3507 QUÉBEC rNC.

érrnxxp BRocr{tD - 489, RUE MASSENET, cnrcourrMr -
DM-s237 (ID-16316) (POINT s.11 DU COMPTE-RENDT.D

vs-AC-2022-582

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par 9417-3507

Québec inc. (Étienne Brochu), 1146, rue Melançon, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'un escalier extérieur ouvert en cour avant à une distance minimale de 0 mètre

de la ligne de terrain, autoriser des balcons en cour avan! et cour arrière avec une saillie
maximale de 2,2 mètres au lieu de 2,0 mètres et autoriser des balcons en cour avant à une

distance minimale de 0 mètre au lieu de 1,5 mètre de la ligne de terrain, sur un immeuble

situé au 489, rue Massenet, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le tableau des bâtiments, constructions et équipements

accessoires autorisés dans les cours de I'article 184 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de

la Vilte de Saguenay stipule qu'un escalier extérieur pour desservir un ou des étages et situé
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en cour Iaterale, arrière, latérale sur rue ou arrière sur rue doit respecter une distance

minimale d'une ligne de terrain de 1,5 mètre;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de I'article 1368 du règlement de zonage VS-
R-20T2-3 de la Ville de Saguenay stipule pour tout bâtiment principal, il est autorisé de

construire des escaliers extérieurs ouverts sans mur conduisant au 2e étage lorsqu'ils sont

situés dans une cour latérale, une cour laterale sur rue, une cour arrière et une cour arrière sur

rue;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un escalier extérieur en cour

avant à une distance de 0 mètre de la ligne de terrain;

CONSIDERANT que le tableau des bâtiments, constructions et équipanents
accessoires autorisés dans les cours de I'article 184 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de

la Ville de Saguenay stipule qu'un pelron, galerie et balcon sont autorisés dans les cours

avants, latérales, arrières, latérales sur rue et arrière sur rue avec une saillie maximale de 2,0

mètres et une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain;

CONSIDERANT que le requérant souhaite construire des balcons en cour avant et

cour arrière avec une saillie maximale de2,2 mètres;

CONSIDERANT que le requérant souhaite construire des balcons en cour avant à une

distance de 0 mètre de la ligne de terrain;

CONSIDÉRANT qu'actuellanent I'immeuble est non conforme quant au nombre
d'issues requises par logement et que le requérant souhaite régulariser la situation en

effectuant les mises aux nornes requises;

CONSIDÉRANT qu'une demande pour une servitude d'empiètement ou d'acquisition
a été déposée à la Division des propriétés;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Stéphane Brassard,

arpenteur-géomètre, daté du 18 août 2022 etportant le numéro ll 449 de ses minutes déposé

avec la dernande;

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

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

mineure;

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

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

accordée que si I'application du règlernent a pour effet de causer un prejudice sérieux à la

personne qui la dernande;

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

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

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 9417-3507 Québec inc. (Étienne Brochu), 1146, rue Melançon, Chicoutimi, visant à
àutoriser la construction d'un escalier extérieur ouvert en cour avant à une distance minimale

de 0 mètre de la ligne de terrain, autoriser des balcons en cour avarrt et cour arrière avec une

saillie maximale de 2,2 mètres au lieu de 2,0 mètres et autoriser des balcons en cour avant à
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une distance minimale de 0 mètre au lieu de 1,5 mètre de la ligne de terrain, sur un immeuble
situé au 489,rue Massenet, Chicoutimi.

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

derogations mineures de la Ville de Saguenay, toute derogation mineure accordée pour une
construction est sujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de délivrance
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité concerne le
délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à 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 parla Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

Adoptée à I'unanimité.

3.1.15 DÉROGATION MINEURE _ SÉBA.STIEN TREMBLAY _ LOT

5 279132 DU CADASTRE DU QUÉBEC, VOISTN DU 2841-3, RUE

ROUSSEL, CHICOUTIMI - DM-s238 (ID-16321) (POINT 5.12 DU

coMPTE-RENDtD

YS-AC-2022-583

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Sébastien

Tremblay, 2406, rue Roussel, Chicoutimi, visant à autoriser I'implantation d'un bâtiment
principal en arrièrelot à une distance minimale de 2,7 mètres de la limite de propriété vers

l'ouest au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé sur le lot 5 279 132 du cadastre du Québec,
voisin du284l-3 rue Roussel, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que l'article 1356.2.1du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que l'implantation d'un bâtiment principal sur un terrain situé en

a:riere-lot est autorisée pour la classe d'usage H1 : Unifamiliale à structure détachée et
jumelée, H2 : Bifamiliale à structure détachée, H7 : Maison mobile à structure détachée, H9 :

Habitation rurale à structure détachée et HlO : Habitation de villégiature à structure détachée;

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

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une construction en arrière-lot, en

aucun cas, la marge minimale entre un bâtiment principal et la limite du terrain ne peut être

inférieure à huit mètres. Cependant, pow un terrain riverain, la marge donnant sur un lac ou
une rivière ne doit pas être inférieure à 20 mètres. Les dispositions concernant la marge avant

et les marges latérales et la marge arière ne s'appliquent pas aux constructions en arrière-lot;

CONSIDÉRANT que le requérant désire implanter une résidence unifamiliale sur le
lot 5 279 132 du cadastre àu Quebéc qui est situé en arrièreJot à une distance de 2,7 mètres

de la limite de propriété vers I'ouest;

CONSIDÉRANT qu'une dérogation mineure a déjà été acceptée en 2013 par la
résolution VS-AC-2013-390 pour la construction d'une habitation unifamiliale en arrièreJot
à une distance de 2,44 mètres de la ligne de terrain au lieu de 8 mètres;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Sébastien Bergeron,

arpenteur-géomètre, daté du 15 novembre 2021 et portant le numéro 7179 de ses minutes
déposé avec la demande;
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CONSIDERANT l'article l5 du règlement VS-R-2012-7 portartt sur les dérogations
mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet d'une dérogation
mineure;

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne peut être
accordée que si I'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la
personne qui la demande;

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

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

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

leur droit de propriété;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée Sébastien Tremblay, 2406, rue Roussel, Chicoutimi, visant à autoriser

f implantation d'un bâtiment principal en arrierelot à une distance minimale de 2.7 mètres de

la limite de propriété vers I'ouest au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé sur le lot 5 279

132 ducadastre du Québec, voisin dlo284l-3, rue Roussel, 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 zujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de déliwance
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité concerne le
délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis
n'a été accordé pour la réalisation de ladite derogation, elle devient nulle de plein droit.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

3.1.16 DÉROGATION MINEURE _ PATRICE ROBICHAUD - LOTS

5 860 878, 3 805 034 ET 3 80s 039 DU CADASTRE DU QUÉBEC,

vorsrN DU 1302 BOULEVARD RENAUD, CHTCOUTIMT - DM-

s239 (rD-16318) (POTNT s.13 DU COMPTE-RENDID

vs-AC-2022-584

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la dernande de dérogation mineure présentée par Patrice Robichaud,

5964, boulevard Talbot, Laterrière, visant à autoriser I'implantation d'un bâtiment principal

sur un terrain situé en arrière lot avec un accès véhiculaire d'une largeur minimale de 4,5

mètres au lieu de 6,0 mètres, autoriser une hauteur de bâtiment principal maximale de 11,3

mètres au lieu de 9,5 mètres et autoriser un garage d'une hauteur maximale de 7,2 mètres au

lieu de 5 mètres, sur une propriété située sur les lots 5 860 878, 3 805 034 et 3 805 039 du

cadastre du Québec, voisin du 1307, boulevard Renaud, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'article 1356.2.1du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la

Ville de Saguenay stipule que I'implantation d'un bâtiment principal sur un terrain situé en

arrière-lot est autorisée pour la classe d'usage Hl : Unifamiliale à structure détachée et
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jumelée, H2 : Bifamiliale à structure détachée, H7 : Maison mobile à structure détachée, H9 :

Habitation rurale à structure détachée et H10 : Habitation de villégiature à structure détachée;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de l'article 1356.2.1du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une construction en arrière-lot, le
terrain doit être accessible à partir d'une rue pff un accès véhiculaire d'une largeur minimale
de 6,0 mètres (ernprise) avec droit de passage à perpétuité enregistré, dans un acte notarié ou
localisé sur le prolongement du terrain;

CONSIDÉRANT que le chemin d'accès véhiculaire projeté aura une largeur variable
de 4,5 mètres à 6,0 mètres;

CONSIDÉRANT qu'il est impossible d'aménager une voie d'accès conforme à la
réglementation en sa totalité compte tenu des résidences existantes en bordure du boulevard
Renaud;

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes spécifie, pour la zone 36850,
que la hauteur totale maximale à respecter pour le bâtiment principal est de 9,5 mètres;

CONSIDÉRANT que la résidence projetée est d'une hauteur de 11,27 mètres;

CONSIDÉRANT leparagraphe 17 de I'article 185 du règlement VS-R-2012-3 portant
sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'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;

CONSIDÉRANT que le garageprojeté est d'une hauteur de7,16 mètres;

CONSIDÉRANT que la résidence et le garage projetés sont éloignés des résidences

voisines;

CONSIDÉRANT le plan de situation produit par Luc Blaid Desgagné, arpenteur-
géomètre, daté du 25 août 2022 et portant le numéro 80 de ses minutes déposé avec la
demande;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

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

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

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

accordée 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 cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de publication, les demandes de dérogations mineures

présentée par Patrice Robichaud, 5964, boulevard Talbot, Laterrière, visant à autoriser

f implantation d'un bâtiment principal sur un terrain situé en arrière lot avec un accès

véhiculaire d'une largeur minimale de 4,5 mètres au lieu de 6,0 mètres (pour la partie située
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sur le lot 3 805 039), autoriser une hauteur de bâtiment principal maximale de 11,3 mètres au
lieu de 9,5 mètres et autoriser un garage d'une hauteur maximale de 7,2 mètres au lieu de 5,0
mètres, sur une propriété située sur les lots 5 860 878, 3 805 034 et 3 805 039 du cadastre du

Québec, voisin du 1307, boulevard Renaud, 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 zujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de déliwance
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité concerne le
délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à l'intérieur dudit délai aucun permis
n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

Adoptée à l'unanimité.

3.1.17 nÉnocarroN MTNEURE - 9387-2414 QUÉBEC INC. (SOPHIE

ST-GELATS) - 1051, BOULEVARD TALBOT, CHTCOUTIMI -
DM-5244 (rD-16341) (POINT 5.14 DU COMPTE-RENDTD

vs-AC-2022-585

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par 9387-2414

Québec inc. (Sophie St-Gelais), 630, rue Saint-Paul Ouest, bureau 600, Montréal, visant à

autoriser une marge arrière d'un minimum de 4,8 mètres au lieu de 8,0 mètres et autoriser
I'absence de bande gazonnée ou un aménagement paysagé au périmètre d'une terrasse
permanente, sur un immeuble situé au 1051, boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDERANT que I'article 425 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule les marges prescrites à la grille des usages et des norrnes s'appliquent
aux bâtiments principaux pour toutes les zones à I'exclusion des zones situées à I'intérieur
des centres-villes dont les marges à respecter sont celles prescrites à la section 1 du chapitre
11 du présent règlement;

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes spécifie, pour la zone 65040,
une marge arrière d'un minimum de 8,0 mètres pour un usage cofitmerce de restauration
(Czd) à structure isolée;

CONSIDERANT que le bâtiment projeté aura une marge a:rière de 4,8 mètres;

CONSIDÉRANT que l'article 625 du règlement de zonage VS-R-20t2-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'une bande gazonnée ou paysagée (arbustes et fleurs) doit être réalisée

au périmètre d'une terrasse permanente;

CONSIDERANT qu'il n'y a pas de bande gazornée ou un aménagement paysager sur

I'ensernble du périmètre des deux terrasses permanentes projetées;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Félix Tremblay, arpenteur-
géomètre, daté du 18 août 2022, version 4 etportarfi le numéro 4529 de ses minutes déposé

avec la demande;

CONSIDÉRANT que le Comité juge que des aménagements paysagers (arbustes et

fleurs) dewaient être ajoutés pour compenser ceux manquants au périmètre des terrasses :
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Aux côtés de la porte située vers I'arrière du bâtiment pour la partie droite du
bâtiment (Shaker);
En utilisant la case de stationnement supplémentaire près de la terrasse existante
pour aménager un espace végétalisé en plus de bacs végétalisés sur la terrasse

pour la partie gauche du bâtiment (Columbus Café).

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 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 derogation mineure ne peut être

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

leur droit de propriété;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par 9387-2414 Québec inc. (Sophie St-Gelais), 630, rue Saint-Paul Ouest, bureau

600, Montréal, visant à autoriser une marge arrière d'un minimum de 4,8 mètres au lieu de

8,0 mètres et autoriser I'absence de bande gazowrée ou un aménagement paysager au

périmètre d'une terrasse permanente, sur un immeuble situé au 1051, boulevard Talbot,

Chicoutimi à la condition que des aménagements paysagers (arbustes et fleurs) soient ajoutés

pour compenser ceux manquants au périmètre des terrasses :

Aux côtés de la porte située vers I'arrière du bâtiment pour la partie droite
du bâtiment (Shaker);
En utilisant la case de stationnement supplémentaire près de la terrasse

existante pour aménager un espace végétalisé en plus de bacs végétalisés

sur la terrasse pour la partie gauche du bâtiment (Columbus Cafe).

Un plan montrant les aménagements paysagers proposés dewa faire l'objet d'une

autorisation du Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme avant l'émission du

permis.

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

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

construction est sujette à une période de validité 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

dé|ai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis

n'aété accordé pow la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

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

Adoptée à l'unanimité.

3.1.18 PIIA - LES IMMEfIBLES L'AXE INC. - LOT 6 465 856 DU

CADASTRE DU QUÉBEC, VOISTN DU 484, BOTILEVARD DU

ROYAUME OUEST, CHTCOUTTMT Pl-4366 (rD-16145)

(AC-CCU-2022-138)
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YS-AC-2022-586

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par Les immeubles I'Axe inc., 106, avenue Gun, Pointe-Claire, visant à autoriser le
concept global d'affichage sur la propriété localisée sur le lot 6 465 856 du cadastre du

Québec, voisin du484,boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi;

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

les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 16 : Grands bâtiments (commerciaux, de services
et communautaires);

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

dimensions, alignements et couleurs;

CONSIDÉRANT que le requérant a deposé un nouveau plan, une visualisation en

trois dimensions ainsi qu'une lettre justificative, preparé par BLH Architectures;

CONSIDÉRANT que le concept global d'affichage comprend un lettrage channel

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

CONSIDÉRANT que le concept global d'affichage comprend des revêtements

d'acrylique peint aux couleurs des bannières d'entreprises pour trois enseignes avec une zone

de protection de 2 pieds au pourtour de I'enseigne, sans affichage;

CONSIDÉRANT que le concept global d'affichage comprend cinq espaces prévus

pour la localisation d'enseigne pour de futurs locataires de superficie variant de 106 pieds

carrés à314 pieds carrés sur la façade principale ainsi qu'un espace prélu de 272 pieds carrés

sur façade latérale droite et un espace de 132 pieds carés sur la façadelaterale gauche;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de I'article 495.3 du règlement VS-R-2013-115
sur les PIIA de la ville de Saguenay stipule comme objectif :

1)
2)

Assurer une intégration des enseignes au milieu environnant;
L'affichage doit faire I'objet d'un concept global (enseigne au mur ou sur

poteau) pour l'ensemble du bâtiment ou des bâtiments dans le cadre d'un
projet intégré:'
L'affichage global sur poteau (enseigne communautaire) est privilégié;
Favoriser l'intégration des enseignes comme des éléments architecturaux;
Assurer une conception de I'affrchage à l'échelle humaine, notamment par

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

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

Harmoniser les éléments d'affichage (dimension, éclairage, couleur et type)
pour I'ensemble des enseignes d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments;

Contrôler I'utilisation de matériaux nobles, principalement pour les enseignes

détachées.

3)
4)
5)

6)

7)

8)

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

d'arrondissernent;

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

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

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;
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CONSIDÉRANT que le comité juge que les modifications et explications apportées
au concept global d'affichage correspondent aux objectifs et critères de conservation du PIIA
à I'excepion de l'espace prévu pour I'enseigne du ( PRINCESS AUTO >;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait souhaitable que I'espace prér,'u pour
I'enseigne du < PRINCESS AUTO > soit aligné avec les trois enseignes sur fond d'acrylique
plutôt qu'avec la < SAQ >;

À cns CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par Les immeubles I'Axe inc., 106, avenue Gun, Pointe-Claire, visant à autoriser le
concept global d'affichage sur la propriété localisée sur le lot 6 465 856 du cadastre du

Québec, voisin du 484, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi, à la condition que

I'espace prévu pour l'enseigne du ( PRINCESS AUTO >> sur la façade avant du bâtiment soit
harmonisé en termes de dimension et hauteur avec les trois autre enseignes (Dollorama,
Michael's et espace vacant).

Un plan montrant les modifications dewa faire I'objet d'une autorisation du Service
de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme avant l'émission du permis.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

3.1.19 PrrA - g07s-tst2 QUÉnrc INC. (JOSÉE ntÉnol\r) - 670 it 672,

RUE JACQTIES-CARTTER EST, CHICOUTTMT - PI-4390 (ID-

1627 0) (AC-C CU- 2022-t3e)

vs-AC-2022-587

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Sydenham)

présentée paî 9075-15T2 Québec inc. (Josée Néron), 672, rue Jacques-Cartier Est,

Chicoutimi, visant à autoriser le rernplacernent de l'enseigne sur poteau sur la propriété sise

au 670 à672, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi;

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

les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 20: secteur Sydenham;

CONSIDERANT que le requérant désire procéder au rernplacement de I'enseigne sur
poteau existante par une enseigne comprenant trois panneaux avec les matériaux suivants :

- Boitier en aluminium;
- Face en polycarbonate blanc translucide;
- Impression numérique texture de bois;
- Lettrage de vinyle noir percé en surface;
-Eclairage aux LEDs;
- Numéro civique en palgiht ll2pernt en noir.

CONSIDERANT que la base en pierre existante sera conservée;

CONSIDÉRANT que l'article 651 du règlement VS-R-2013-115 portant sur les PIIA
stipule que I'afEchage dewait s'harmoniser avec le bâtiment et privilégier une forme
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artisanale et utiliser des matériaux æuvré, gravés ou embossés tels que le bois naturel ou
teint, le fer forgé et I'aluminium traité;

CONSIDERANT que le comité juge que la proposition d'enseigne ne s'harmonise
pas avec le bâtiment, que la proposition d'enseigne ne s'harmonise pas avec la base de pierre
existante et qu'iln'est pas souhaitable d'avoir une enseigne avec trois panneaux;

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

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

À ces CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Sydenham) présentée

par 9075-I512 Québec inc. (Josée Néron), 672, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, visant à

autoriser le remplacement de I'enseigne sur poteau sur la propriété sise au 670 à 672, rue
Jacques-Cartier Est, Chicoutimi.

Adoptée à I'unanimité.

3.1.20 PIIA - MATITIEU TREMBLAY -1730, BOULEVARD TALBOT,

cHrcourlMr - Pr4393 (rD-1628s) (AC-CCU-2022-140)

vs-AC-2022-588

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par Mathieu Tremblay, 621, rue des Actionnaires, Chicoutimi, visant à autoriser la
réfection de la façade sur un immeuble situé au 1730, 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 communautaires);

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants :

Tympan d'aluminium du mur rideau à peindre de couleur noire;
Revêtement de brique à peindre avec un enduit acrylique de type adex : couleur
au choix de I'architecte;
Remplacernent de la marquise avec du revêtement métallique : couleur au choix
de I'architecte;
Ajout de solin métallique prépeint : couleur au choix de I'architecte;
Ajout de colonne et bande contrastante de la marquise d'entrée en panneau

composite d'aluminium de couleur noire;
Ajout d'une marquise d'entrée en panneau composite d'aluminium de couleur
brune;
Remplacement du système de mur rideau de même modèle que I'existant;
Remplacement des portes par de nouvelles portes en aluminium de même couleur
que le cadre avec des vitrages intégrés aux portes de même type que celui

existant;
Remplacement du cadre d'enseigne de menu en acier de même dimension que

I'existant.
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CONSIDÉRANT que I'article 490 du règlement VS-R-2013-115 portant sur les PIIA
stipule que les matériaux dewaient respecter les objectifs suivants :

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

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

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

CONSIDERANT que le remplacement de I'affichage dewa faire I'objet d'une autre

demande de PIIA;

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

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

CONSIDERANT que les plans et les élévations du projet deposés avec la dernande;

CONSIDRÉRANT que le comité juge qu'il manque d'informations concernant les

couleurs des matériaux sélectionnés pour étudier la conformité du projet avec les objectifs et

criteres du PIIA;

À cBs CAUSES, il est résolu

DE DIFFÉRER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par Mathieu Tremblay, 621, rue des Actionnaires, Chicoutimi, visant à autoriser la

réfection de la façade sur un immeuble situé au 1730, boulevard Talbot, Chicoutimi afin que

le requérant précise la couleur des matériaux.

Adoptée à I'unanimité.

3.t.21 PIIA - KYLE STRUTT - 42 À C4, RUn SAINT-HUBERT,

CHICOUTIMT - Pr-4397 (ID-1630s) (AC-CCU-2022-I4L)

vs-AC-2022-589

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Michel Potvin

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

Chicoutimi) présentée par Kyle Strutt, 1430, rue Léveillée, Alma, visant à régulariser le

remplacement des escaliers et garde-corps sur un immeuble situé au 42 à 44, rue Saint-

Hubert, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlernent 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 régulariser les travaux de ranplacement des

escaliers et des garde-corps des galeries avant et latérales en bois traité;

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

CONSIDRERANT que le comité juge que les garde-corps ne respectent pas le
modèle privilégié au centre-ville selon les objectifs et critères du PIIA;

À cBs CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Kyle Strutt, 1430, rue Léveillée, Alma, visant à régulariser le
remplacement des escaliers et garde-corps sur un immeuble situé au 42 à 44, rue Saint-
Hubert, Chicoutimi.

Adoptée à I'unanimité.

3.1.22 PIrA - JEAN-PTERRE TALBOT - 82, RUE JACQUES-CARTIER

E ST, CHTCOUTTMT - Pl-4399 (rD -1632 4) (AC-C C U- 2022-142)

vs-AC-2022-590

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Jean-Pierre Talbot,74, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, visant
à autoriser la dânolition du bâtiment principal au82, rue Jacques-Cartier 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 mixte);

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à la dânolition du bâtiment
principal;

CONSIDÉRANT que le requérant ne projette aucune reconstruction et que le terrain
sera fusionné au commerce adjacent pour I'ajout d'espaces de stationnernent;

CONSIDERANT que le bâtiment n'a pas d'intérêt patrimonial;

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

d'arrondissernent;

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

À cBs CAUSES, il est résolu

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

Chicoutimi) présentée par Jean-Pierre Talbot,74, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, visant

à autoriser la démolition du bâtiment principal au82, rue Jacques-Cartier Est, 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.

La conseillère Mireille Jean demande le vote-

Adoptée à la majorité, seule la conseillère Mireille Jean ayant voté contre.
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3.1.23 PIIA - TEGESCO INC. - 2169 L 2t93, BOULEVARD DE

TADOUSSAC, CHTCOUTTMT P14403 (rD-16337)

(AC-CCU-2022-143)

vs-AC-2022-591

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par TEGESCO INC., 621, rue des Actionnaires, Chicoutimi, visant à autoriser le
concept global d'affichage sur un immeuble situé au 2169 à 2193, boulevard de Tadoussac,

Chicoutimi;

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

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

et communautaires);

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

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

d'application commercial);

CONSIDÉRANT que le requérant a déià fait une demande de concept global

d'affichage qui a été acceptêe par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi le 19 juillet
2022, par la résolution VS-AC-2022-484;

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

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

CONSIDÉRANT que le concept global d'affichage aeité accepté àlacondition qu'il y
ait une seule enseigle par coflrmerce;

CONSIDÉRANT que le requérant juge qu'il n'est pas possible d'avoir une seule

enseigne par commerce, dans lç cas de deux commerces, soit la < Pharmacie Brunet > et le

<< Dooly's > ;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que la pharmacie doit avoir deux enseignes

distinctes selon I'ordre professionnel qui exige que le commerce et les pharmaciens soient

deux entités;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que le commerce << Dooly's >> doit avoir deux

enseignes distinctes pour harmoniser la continuité du bandeau horizontale de I'affichage
proposé puisque le local profite de deux orientations distinctes et la marquise en angle de 55'

de longueur sans enseigne serait inadéquat et négatifau concept global;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

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

d'arrondissernent;

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu :
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D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par TEGESCO INC., 621, rue des Actionnaires, Chicoutimi, visant à autoriser le
concept global d'affichage sur un immeuble situé au 2169 à 2193, boulevard de Tadoussac,

Chicoutimi, à la condition qu'il y ait un maximum de deux enseignes par commerce.

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

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

l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité

4.D TIONS MINEURES PRÉSENTATION COMMENTAIRES DU

PUBLIC - ADOPTION

4.1 DANY GAUDREAULT - 145, RUE DU RUTSSEAU, CHICOUTIMI -
DM-s196 (rD-16177)

vs-AC-2022-s92

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT que Dany Gaudreault 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 l'acceptation d'une derogation mineure ;

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

d'urbanisme qui a donné un avis défavorable à sa réunion du 7 juillet 2022 ;

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié I'avis public requis par la Loi dans le
joumal Le Quotidien, édition ût 27 aoû;t 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande ;

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

dérogation;

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

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

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

Gaudreault en raison du préjudice sérieux que pourrait leur causer I'application du règlement,

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

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ;

CONSIDÉRANT que, selon l'arti cle 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 |a date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette

perioa" de validité concerne le délai d'obtention d'rur permis et le début des travaux. Si à

i'itrtéti"* dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation,

elle devient nulle de plein droit ;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accorde à Dany Gaudreault une

dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, pat Ia présente,
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I'implantation d'un garage détaché sans retrait par rapport àla façade du bâtiment principal au

lieu de 5 mètres, sur un immeuble situé au 145,rue du Ruisseau, Chicoutimi.

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 I'unanimité.

4.2 ALEXAIIDRE LAVOTE, - l2l, RUE AUGÉ, CHTCOUTIMT - DM-5183

(tD-16144)

vs-AC-2022-593

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT que Alexandre Lavoie 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 étvdiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis défavorable à sa réunion du 7 juillet 2022 ;

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié I'avis public requis par la lni dans le
journal Le Quotidien, édition da 27 aoûrt 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande ;

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

derogation;

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

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

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

Alexandre Lavoie en raison du prejudice sérieux que pourrait leur causer I'application du

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

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

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

mineure accordée pour uûe 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

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

elle devient nulle de plein droit ;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Alexandre Lavoie une

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

construction d'un garcge détaché portant la superficie totale maximale des bâtiments

accessoires à 93,16 mètres carrés au lieu de 72,06 mètres carrés et sur un immeuble situé au

l2I, rue Augé, Chicoutimi.
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DE REFUSER la demande de dérogation mineure visant à autoriser une hauteur

maximale du comble de2,44 mètres au lieu de 1,8 mètre.

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

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

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

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

aucunpermis n'aété 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 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.

4.3 SIMON HOUDE - 967, RUE DE LA MOISSON, LATERRIÈnp - nvr-

s204 (rD-r6224)

YS-AC-2022-594

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT que Simon Houde 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 préase les

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

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

d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 8 août 2022 ;

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 27 aofit 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande ;

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

derogation;

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

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

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

Houde 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 propieté;

CONSIDÉRANT que, selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les

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

mineure u".oiâé" pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à

partir de la date dà délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil- Cette

perioO" de validité conceme le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à

Î,irrtéri"* dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation,

elle devient nulle de plein droit ;
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À ces CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Simon Houde une derogation
au règlement VS-R-2012-3 régissant Ie zonage et autorise, par la présente, I'installation d'une
piscine à une distance minimale de 3,0 mètres de la ligne lxerale sur rue au lieu de 3,5

mètres, sur un immeuble situé au 967, rue de la Moisson, Laterrière.

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une
construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date de

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.4 CTTARLES ST-GELArS - 1202, RUE BIZET' Cr{ICOUTTMT - DM-5210

(tD-1624t)

vs-AC-2022-595

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT que Charles St-Gelais a demandé une derogation mineure au

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

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a eté étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 8 août 2022;

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffrer a publié I'avis public requis par la Loi dans le
journal Le Quotidien, édition du 27 aoûlt 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande ;

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

derogation;

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

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

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

St-Gelais 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 proprieté ;

CONSIDÉRANT que, selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les

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

mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à

partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
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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 crs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Charles St-Gelais une

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

I'implantation d'une remise détachée avec un retrait minimum de 1,0 mètre par rapport à la
façade du bâtiment principal au lieu de 5,0 mètres sur un immeuble situé au 1202, rue Bizet,
Chicoutimi.

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

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

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

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
aucurl permis n'aété accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de

plein droit.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

PAUL LALANCETTE - LOT 6 272 453 DU CADASTRE DU QUÉBEC,

voISrN DU 3060, RANG SArNT-PAUL, CHTCOUTIMT - DM-5211 (ID-

1623s) - RETrRÉ

Loi.

4.5

4.6 srMoN-PrER TMBEAU - 435, RUE DU LAVAi\DOU, CHTCOUTIMT -
DM-s2ls $D 16249)

vs-AC-2022-596

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT que Simon-Pier Imbeau a demandé une derogation mineure au

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

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

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

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

d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 8 août 2022 ;

CONSIDÉRANT que I'assistant-grefEer a publié l'avis public requis par la Loi dans le
journal Le Quotidien, édition du 27 aoÛlt 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande ;

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

derogation;

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Simon-
Pier Imbeau en raison du préjudice sérieux que pourrait leur causer l'application du règlement,
qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ;

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

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

mineure accordéé 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 ;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Simon-Pier Imbeau une

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

I'implantation d'une remise en cour latérale sur rue excédant la façade du bâtiment voisin à

une distance minimale de 2,5 mètres de la ligne de rue et autoriser une remise avec un toit à

un seul versant, sur un immeuble situé au 435,rue du Lavandou, Chicoutimi.

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

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

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

déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité
concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai

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

plein droit.

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

prescrites parlaloi sur I'aménagernent et I'urbanisme auront dûment été complétées.

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

Loi.
Adoptée à I'unanimité.

4.7 STÉPHANIE FORTIN _ 94 À 96, RUE JACQUES-CARTIER EST,

CHICOUTTMI - DM-5216 (rD-16247)

vs-AC-2022-597

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT que Stéphanie Fortin a demandé une dérogation mineure au

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

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

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

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

d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa régnion du 8 août 2022;

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

journal Le Quotidien, édition du 27 aoÛrt 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande ;
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CONSIDERANT que le conseil a tenu une consultation publique au sujet de cette

derogation;

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

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

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

Stephanie Fortin en raison du préjudice sérieux que pourrait leur causer I'application du

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

CONSIDÉRANT que, selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les

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

partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
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 cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'a:rondissement de Chicoutimi accorde à Stéphanie Fortin une

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

case de stationnement au lieu de quinze (15) cases, sur un immeuble situé au 94 à 96, rae
Jacques-Cartier Est, Chicoutimi.

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

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

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

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

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

Loi.
Adoptée à I'unanimité.

CONST]LTATION PUBLIOUE ET ADOPTION DU 2E PROJET DE
nÈcr,nlmNr

5.1 PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE

nÈCT,NVTNNT DE ZONAGE I\UMÉRO VS-R.2012-3 DE LA VILLE DE

SAGUENAY (ZONE 28300, SECTEUR DE LA RUE ROXAI\NA)

(ARS-1461)

5.1.1 CONSULTATTON PUBLTQUE

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

projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3

de la Ville de Saguenay (zone 28300, secteur de la rue Roxanna) (ARS-1461).
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Mme Christina Trernblay, analyste, au Service de I'aménagement du territoire et de

I'urbanisme, est présente dans la salle pour repondre à toute question relative à ce projet de

règlement.

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

règlement.

5.I.2 ADOPTION DU 2E PROJET DE roÈCT,NI/INNT

vs-AC-2022-598

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Mireille Jean

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 28300, secteur de la rue Roxanna) (ARS-1461), tel
que déposé par I'assistante-greffiere 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 l'unanimité.

5.2 PROJET DE RÈGLEMENT AYAIIT POUR OBJET DE MODIFIER LE

nÈcr,nnnrNT DE ZONAGE IIUMÉRO VS.R.2012.3 DE LA VILLE DE

SAGUENAY (ZONE 28050, SECTETIR DU BOULEVARD TADOUSSAC)

(ARS-146e)

s.2.1 coNsuLTATroN PUBLTQUE

Le président de I'assernblée annonce qu'il y a aujourd'hui consultation publique sw le

projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement'de zonage numero VS-R-2012-3

de la Ville de Saguenay (zone 28050, secteur du boulevard Tadoussac) (ARS-1469).

Mme Christina Tremblay, analyste, au Service de I'aménagement du territoire et de

I'urbanisme, est présente dans la salle pour repondre à toute question relative à ce projet de

règlement.

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

règlement.

5.2.2 ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈCT,TVTNNT

vs-AC-2022-s99

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Serge Gaudreault

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 28050, secteur du boulevard Tadoussac)

(ARS-1469), tel que déposé par I'assistante-grefEere à la présente séance, soit adopté et soumis

à la consultation publique quant à son objet et aux conséquences de son adoption;
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ET QUE ce conseil délègue à la greffiàe le pouvoir de fixer le lieu, la date et I'heure de

l'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. DEMANDES DE PPCMOI

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

ou D,occupATIoN DnuN IMMEUBLE POUR LE 1204, BOULEVARn

SAINT-PAUL, CHICOUTIMI - LES IMMEUBLES HABITALOGIK

rNc. - PPC-196 (rD-16253)

6.1.1 CONSULTATTON 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 1204,

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

Mme Christina Trernblay, analyste, au Service de I'aménagement du territoire et de

l'urbanisme, est présente dans la salle pour répondre 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.

6.1.2 ADOPTION DU 2E PROJET DE RÉSOLUTION

vs-AC-2022-600

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDERANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Les

Immeubles Habitalogik inc., Sébastien Jean, 1204, rue Cossette, Chicoutimi, visant à

autoriser I'usage salon de beauté (6231) et I'usage salon de coiffrrre (6232), autoriser aucune

bande gazonnée ou paysagée sur une partie de la longueur de la limite de terrain avec le

voisin lateral gauche, autoriser I'absence d'une zone tampon conforme sur la longueur de la

limite de terrain avec le voisin lateral droit et autoriser onze(ll) cases de stationnement au

lieu de quatorze (14) cases de stationnement, sur un immeuble situé au 1204, boul. Saint-

Paul, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que la résolution VS-AC-2022-82 autorisait par PIIA la
reconstruction d'un bâtiment principal avec une marge avant de 5,98 mètres et une marge

arriere de 13,63 mètres;

CONSIDÉRANT que la résolution VS-AC-2022-90 autorisait par dérogation mineure

I'absence de bande gazonnée sur une partie de la limite laterale gauche et I'absence d'une

zone tampon conforme le long de la limite de terrain contigu à un usage résidentiel;

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure a été accordée pour un projet à usage

commercial;

CONSIDÉRANT que le requerant souhaite apporter des modifications quant à I'usage

projeté pour son projet;



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 20 septembre?022

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

Saguenay indique les types de projets admissibles;

CONSIDERANT que le paragraphe 8, a) de I'article 22 du règlement VS-R-2012-9
portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule que le remplacement d'un usage

dérogatoire protégé par droit acquis par un autre usage dérogatoire au règlement de zonage

VS-R-2012-3, lorsque I'usage demandé ne peut répondre aux dispositions prévues à l'article
18 du règlement portant sur les usages conditionnels, celui-ci est admissible (selon l'article
23 etl'article27.l);

CONSIDÉneNf que la grille des usages et des norrnes CS-72-64640 autorise les

classes d'usages suivantes :

- clbCommerces de détail général;
- c2dCommerces de restauration; \

- c3aCentre de distribution all détail de produits pétroliers et de carburant;
- c3bRéparation et vente au détail de pièces et accessoires pour véhicules

automobiles ou pour véhicules récréatifs (exception des véhicules lourds);
- c3cLocation et vente au détail de véhicules automobiles ou de véhicules récréatifs

(exception des véhicules lourds);
- cAaYerfie au détail de biens d'équipement et les services connexes;

- c4bLocation, vente au détail et réparation de véhicules lourds;
- c4cVente en gros ou au détail de produits ou d'équipements agricoles et services

agricoles;
- c4dVente en gros de produits alimentaires, de produits de consommation, de

biens d'équipements;
- c4eAteliers de métiers spécialisés;
- c4f Entrepreneur de la construction ou du bâtiment sans activités de vente de

biens ou de produits;
- c4gTrarrsport, camionnage et entrepôts;
- 12 Industries légères;
- plaParcs, terrains dejeux et espaces naturels;
- r2a Activités sur circuit;
- r2b Sports extrêmes hors circuit;
- s4 Services particuliers;
- 5413 Dépanneur (sans vente d'essence).

CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser I'usage salon de beauté (6231) et

I'usage salon de coiffrre (6232);

CONSIDÉRANT que la section 5 du chapitre 2 du règlement VS-R-2012-9 portant

sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay indique les dispositions applicables aux critères

d'analyse de la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que les usages projetés ne produiront aucune

pollution sonore et visuelle, de maniere à ne pas incommoder les résidents et les commerces

du secteur;

CONSIDÉRANT que les membres du comité sont en faveur de I'ajout d'usages à la
propriété;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation, version 3, daté du22 décembre 2021,

preparé par Félix Tremblay, arpenteur-géomètre et portant le numéro 4053 de ses minutes

déposé avec la demande;

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

CONSIDÉRANT que le requérant ne désire pas aménager de bande gazonnée sur
toute la longueur de la limite de terrain avec le voisin latéral gauche, afin de permettre la
libre circulation avec le commerce voisin;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il n'y a pas lieu de laisser un accès

véhiculaire communiquant avec le voisin latéral gauche, compte tenu des usages projetés;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait préférable d'avoir une bande
gazowrée plus large et sur toute la longueur de la limite de terrain avec le voisin lateral
gauche;

CONSIDÉRANT que l'article 621du règlemert 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 :

lo
2"

3"

4"

La largeur minimale requise delazone tampon doit être de 4,0 mètres;
Installer une clôture opaque à75 % minimum ayant une hauteur :

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

minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième paragraphe de

I'anicle 637;
Aménager un écran composé d'une (1) rangée d'arbres plantés à tous les 4,0
mètres;
Les essences d'arbres composant lazone tampon doivent être constituées de

coniferes dans une proportion minimale de 60 oÂ.

CONSIDÉRANT que le requérant désire aménager une bande gazowrée de 1,0 mètre
de largeur et installer une clôture sur toute la longueur de la limite de terrain avec le voisin
lateral droit;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait préférable d'avoir une bande

gazonnée plus large sur toute la longueur de la limite de terrain avec le voisin lateral droit;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 del'article 578 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un établissement de soins personnels, le
nombre minimal de cases requis est de une (1) case par 10,0 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que le nombre de cases requis est de quatorze (14) cases pour le
projet et qu'il y en a onze (11);

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la diminution du nombre de case de

stationnement;

CONSIDÉRANT que le comité se questionne quant à la nécessité d'avoir une allée

d'accès d'une largeur de 6,0 mètres et souhaite qu'un avis soit donné;

CONSIDÉRANT que le comité juge que les aménagements proposés sont acceptables

à la condition qu'un avis soit réalisé;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait souhaitable qu'il y ait une bande

gazowrée d'une largeur de 2,0 mètres sur la longueur de la limite de terrain avec le voisin
latéral gauche et une bande gazowrée d'une largeur de 2,5 mètres sur la longueur de la limite
de terrain avec le voisin lateral droit;
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CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la conformité du
projet avec les critères d'analyse du règlement;

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 cBs CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER la demande d'autorisation en PPCMOI visant à n'autoriser aucune

bande gazonnêe ou paysagée sur une partie de la longueur de la limite de terrain avec le
voisin latercl gauche.

D'ACCEPTER EN PARTIE la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Les

Immeubles Habitalogik inc., Sébastien Jean, 1204, rue Cossette, Chicoutimi, visant à
autoriser I'usage salon de beauté (6231) et I'usage salon de coiffure (6232), autoriser

I'absence d'une zone tampon conforme sur la longueur de la limite de terrain avec le voisin
latéral droit, autoriser onze (11) cases de stationnement au lieu de quatorze.(1a) cases de

stationnernent sur un immeuble situé au 1204, boul.Saint-Pau1, Chicoutimi. A la condition
qu'un avis soit réalisé par les services de le Ville sur les enjeux de sécurité justifiant une allée
d'accès d'une telle largeur pour permetfre au requérant de réaliser les aménagements tels
qu'illustrés sur le plan projet d'implantation, version 3, daté du 22 décembre 2021, préparé
par Felix Tremblay, arpenteur géomètre et portant les minutes 4053.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 12 mois
à partir de la date de 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 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 I'unanimité

7. USAGECOIIDITIOI\NEL

7.I USAGE COI\DITIOI\NEL _ MARIE.TTÉT,ÈNN CôTÉ _ 7959, CIIEMIN

DU PORTAGE.DES.ROCHES NORD, LATERRIÈRE - UC-113

(ID-l6213)

7.1.t CONSULTATION PUBLIQUE

Le président de I'assemblée annonce quil y a aujourd'hui consultation publique sur la

demande d'usage conditionnel - Marie-Hélene Côté - 7959, chemin du Portage-des-Roches

Nord, Laterriere - UC-l 13 (id 16213).

Mme Christina Trernblay, analyste, au Service de I'aménagement du territoire et de

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

explique sommairement l'eflet de cet usage conditionnel.

Personne n'a de question ou de commentaire à formuler à l'égard de ce projet.
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7.I.2 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

vs-AC-2022-601

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par

Marie-Hélène Côté, 7959, chernin du Portages-des-Roches Nord, Laterrière, visant à

autoriser une résidence de tourisme comme usage complémentaire à un usage d'habitation,
sur un immeuble situé au 7959, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière;

CONSIDERANT que I'article 341.1 du règlernent 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

complânentaire lorsque spécifié à la grille des usages et des nofines seulement, pour des

habitations des classes d'usages suivantes :

Classes d'usages :

Hl Habitationunifamiliale détachée;

H2 Habitation bifamiliale détachée (seulernent dans les centres-villes);
H3 Habitation trifamiliale détachée (seulement dans les centres-vi11es);

H4 Habitation multifamiliale, catégorie A (4 logements) détachée (seulement

dans les centres-vi11es);

H9 Habitation rurale détachée (1 seul logement);
H10 Habitation de villégiature.

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

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

résidence de tourisme est locataire;
4. Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis doit respecter ce

qui suit :

- Une (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 le requerant désire effectuer des locations à court terme de sa

résidence;

CONSIDÉRANT que la propriété possède deux (2) chambres à coucher et trois (3)

cases de stationnement;

CONSIDÉRANT que le requérant juge qu'avec seulement deux chambres à coucher,

I'usage complânentaire de résidence de tourisme n'aura pas pour effet de porter atteinte à la
jouissance des propriétés voisines et ne causera pas une augmentation de la circulation;

CONSIDÉRANT que le projet est admissible au règlement numéro VS-RU-2012-77

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

Saguenay selon I'article 18.6 etl'article 25;
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CONSIDÉRANT que I'article30.7 du règlement numéro VS-RU-2012-77 portant sur
les usages conditionnels s'appliquant à I'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay

édicte les criteres spécifiques à respecter;

CONSIDÉRANT les documents deposés 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 ces CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par Marie-
Hélène Côté,7959, chemin du Portages-des-Roches Nord, Laterrière, visant à autoriser une

résidence de tourisme comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un
immeuble situé au 7959, chernin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière.

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

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

section 3 du chapitre 14 du règlement de zonage - VS-R-2012-3;
- Un plan réalisé pr un professionnel ou une entreprise spécialisée

(entrepreneur, pépiniériste...) visant la remise en état de la rive pour assurer

une conformité aux noffnes précédentes dewa être soumis au Service de

l'aménagement du territoire et de I'urbanisme de Ville de Saguenay pour
approbation;

- Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise spécialisée
(entrepreneur, pépiniériste...) confirmant les travaux de reboisement et de

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 31 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 avarrt le 30 juin suivant. Le
rapport cité précédemment dewa être remis à la Ville avant le 15 juillet
suivant.

La présente résolution accordée pour un usage conditionnel est 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 rçconstruit 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.

AIDES FINANCIÈNNS AUX ORGANISMES

vs-AC-2022-602

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Michel Tremblay

8
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QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi verse les sommes suivantes aux

organismes ci-après mentionnés :

Adoptée à I'unanimité.

DIVERS

g.1 uÉcnnr DES TRAVAUX PRÉ-AUToRISÉS - ATEE AoÛT 2022

vs-AC-2022-603

Proposé par Michel TremblaY
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a, en vertu du règlement VS-R-2008-55,

délégué aux directeurs d'arrondissement le pouvoir d'autoriser certaines dépenses;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'autoriser les travaux réalisés dans les districts #7-8-9-

l0-11 et 12 de I'arrondissement de Chicoutimi, pour la période d'août 2022, par le Service

des travaux publics et les différents services de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que tous ces projets de travaux ont été préparés conjointement par les

conseillers des districts #7-8-9-10-1 1 et 12 de l'anondissement de Chicoutimi, par le Service

des travaux publics et les différents services de la Ville de Saguenay;

9

Ventilation complète

1 1 10101 .D08.29700

1 1 10101 .D09.29700
1 1 10101 .D10.29700
1110101 .D11 .29700

1110101 .DO7 .29700

1 1 10101 .D08.29700

1110101 .DO7 .29700

1110101.D08.29700

1110101 .DO7 .29700

1110101. D08.29700
1110101.D09.29700
1 1 10101 .D10.29700
1110101 .D11 .29700

Montant
ventilé

200,00$

200,00$
500,00$
100,00$

250,00$

250,00$

250,00$

250,00$

100,00$

100,00$
200,00$
1000,00$
100,00$

Montant
demandé

1000,00$

500,00$

500,00$

1500,00$

3500.00$

Description

Plan de
partenariat pour
la 3ième édition
de la
Dégustation de
prestige à
domicile (à
valider)

pour la ligue de
palet américain
du lundi pour
I'annêe2022-
2A23

pour la ligue de
palet américain
du jeudi pour
l'année 2022-
2023

pour la 10e
édition de la
petite randonnée
qui se déroulera
le 1er octobre
orochain.

TOTAL:

Entité externe

LA FONDATION DE
MA VIE

CENTRE DES
RETRAITÉS DE
L'ARRONDISSEMENT
DE CHICOUTIMI
(CRAC) INC

CENTRE DES
RETRAITÉS DE
L'ARRONDISSEMENT
DE CHICOUTIMI
(CRAC) INC

FONDATION MARK
DICKEY

No de
demande

003279

003280

003281

003282
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À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE la Vitle de Saguenay prenne acte du rapport relatif aux dépenses, conformément
au règlement VS-R-2008-55 déléguant aux directeurs d'arrondissement le pouvoir
d'autoriser certaines dépenses telles que décrites selon le rapport ci-dessous et que les

sommes soient prises à même les fonds d'immobilisation des budgets d'investissement (FDD
des districts 7-8-9-10-lI et12 de l'arrondissement de Chicoutimi ci-après :

Total

2s2O$

27O $

7OO $

8OO $

2O4O$

18OO$

132O$

282O$

3610$

1680$

8OO $

Travaux demandés

ATEE-CH-2022-ll0

'/ 78, rue Piché

Bordure à refaire (9m+1,5m pour
deux entrées)

ATEE-CH-2022-Ll6
./ 20, rue de la Croix

Déplacement d'un brigadier
statique

ATEE-CH-2022-100

,/ 466, rue Morin

Ajout d'un miroir convexe

ATEE-CH.2O22'tOl
,/ L177, rue des Martres

Ajout d'un brigadier statique

ATEE-CH-2022-lO2
./ 836, rue des Défibreurs

Bordure à refaire (8,5m)

ATEE-CH-2022-lO3
./ 1194, rue Philips

Bordure à refaire (7,5m)

ATEE-CH-2022-105

'/ 595, rue Rioux

Bordure à refaire (5,5m)

ATEE-CH-2022-'.06

'/ 757, rue du Canal

Bordure à refaire (10,5m bordure
+ 6m X 0,5 pavage entrée)

ATEE-CH-2022-108

./ 1405, rue Lindbergh

Bordure à refaire + thermoPavage
(en avant de la maison la bordure
est pire) = 11,5m de bordure +
pavage 8,5X1m)

ATEE-CH-2O22'lO9
,/ 826, rue Rodolphe

Bordure à refaire (15m) 826
seulement pas Simard (7m))

ATEE-CH-2022-',14

/ Entre 525 & 556, rue de Quen

Ajout d'un brigadier statique

Conseiller

Serge Gaudreault

Serge Gaudreault

Mireille Jean

Michel Tremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

MichelTremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

No
district

7

7

I

9

9

9

9

9

9

9

9



777O$

3OO0$

ss44$

t7s2$

8OO $

8OO $

27O $

970O$

8OO $

soo $

49 296 $

ATEE-CH-2022-98

'/ 299, rue Malraux

Trottoir à refaire + thermopavage
pour réparer accumulation d'eau
(12m X 1,5m)

ATEE-CH-2022-99

./ 699, Croissant Rabelais

Bordure à refaire (12,5m)

ATEE-CH-2022-r.04

./ 524 & 540, rue Malherbe

Bordure à refaire (23,1m)

ATEE-CH-2022-tO7

,/ 458, rue Maria-Chapdelaine

Bordure à refaire (7,3m)

ATEE-CH-2022-ttl;
./ Rue Henri-Bourassa

Ajout d'un brigadier statique

ATEE-CH-2022-1t2

/ 293, rue Calvin

Ajout d'un brigadier statique

ATEE-CH-2022-ll3
,/ L9L7, rue du Chardonnay

Ajout d'un brigadier
statique/enlever celui sur Bizet et
réinstaller à cet endroit

ATEE-CH-2022-97

./ Rang St-Martin, entre Littoral et
Estran

Pavage de I'accotement (140m X
1,5 m)

ATEE-CH-2022-l'5
./ 870, rue du Boulevard

Ajout d'un brigadier statique

ATEE-CH-2022-lL7
./ 5561, rue des Rapides

Empierrement du fossé pour
drainage

Total

Jacques Cleary

Jacques Clealy

Jacques Clealy

Iacques Cleary

Jacques Cleary

Jacques Cleary

Jacques Cleary

Michel Potvin

Michel Potvin

Michel PoWin

10

10

10

10

10

10

10

t2

t2

t2
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9.2

Adoptée à l'unanimité.

AUTORISATION POUR LA TENUE D'UN ÉVÈNBVTNNT

EXTÉRIEUR _ COMPLEXE CANIN DU SAGUENAY

vs-AC-2022-604

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi;
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CONSIDÉRANT la volonté du conseil d'arondissement de Chicoutimi de permettre la
tenue d'un événement extérieur avec haut-parle.urs ou autre amplificateur ou reproducteur de

son au 1258, boulevard du Royaume Ouest, les 8 et 9 octobre prochain;

À cBs CAUSES, il est resolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi autorise l'événement du 8 et 9
octobre prochain du complexe canin du Saguenay et l'utilisation de haut-parleurs ou autre

amplificateur ou reproducteur de son au l2sS,boulevard du Royaume Ouest.

Adoptée à I'unanimité.

DEMANDE D'INSTALLATION D'UN PANNEAU

dTATIONNEMENT LIMITÉ À TS VTTNUTES>) SUR LA RUE RACINE

EST

vs-AC-2022-605

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Michel Potvin

9.3

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que les clients n'ont actuellement pas accès à un stationnement près

de la porte afin de faciliter leur arrivée aru460, rue Racine Est;

CONSIDÉRANT que l'installation d'un pailreau < Stationnement limité à 15

minutes > permettrait de réduire cette problématique;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux

publics d'installer un panneau < Stationnement limité à 15 minutes ) sur la rue Racine Est,

pour la case de stationnement située devant I'entrée du 460, rue Racine Est.

ET QUE une soflrme de 250 $ soit puisée à même le fonds d'immobilisation de la

conseillère Mireille Jean pour couwir I'installation de ce panneau.

Adoptée à I'unanimité

9.4 DEMANDE D'ANALYSE POUR LE DÉNEIGEMENT DE LA

PASSERELLE RELIANT LES RUES VALLIÈRES ET DES SAULES

AINSI QUE CELLE RELIANT LES RUES DES HAUTS-JARDINS ET

DE QUEN

vs-AC-2022-606

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arondissement est favorable au déneigement de la

passerelle qui relie la rue Vallières à la rue des Saules afin de faciliter le trajet des enfants qui

i'empruntent durant la saison hivemale pour se rendre à l'école Sainte-Claire située au T36,

rue des Saules;
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CONSIDÉRANT que le conseil d'arondissement est favorable au déneigement de la
passerelle qui relie la rue des Hauts-Jardins à la rue De Quen;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux
publics d'analyser la possibilité de déneigerlapasserelle qui relie la rue Vallières à la rue des

Saules afin de faciliter le trajet des enfants qui l'empruntent durant la saison hivernale pour
se rendre à l'école Sainte-Claire située au 136, rue des Saules.

ET QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux
publics d'analyser la possibilité de déneiger que la passerelle qui relie la rue des Hauts-

Jardins à la rue De Quen.

Adoptée à I'unanimité.

9.5 DEMANDE D'INSTALLATION DE DEUX PANNEAUX (DÉFENSE

DE STATIOI\NEb) SUR LA RUE DES CHAMPS

YS-AC-2022-607

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que lorsque des voitures se stationnent à cet endroig la rue Des

Champs devient trop étroite pour que les autobus y circulent;

CONSIDÉRANT que I'installation de derx panneaux < Défense de stationner >>

permettrait de réduire cette problématique;

À cEs CAUSES, il est résolu:

QUE Le conseil d'arondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux

publics d'installer deux panneaux ( Défense de stationner )) sur le côté pair de la rue Des

Champs, au coin de la rue Roussel, à la limite laterale du terrain du2498, rue Roussel.

ET QUE une somme de 500 $ soit puisée à même le fonds d'immobilisation du

conseiller Serge Gaudreault pour couwir I'installation de ces panneaux.

Adoptée à I'unanimité.

9.6 DEMANDE D'INSTALLATION DE PANNEAU POUR PERSONNE A

MOBILITÉ NÉUUTTE SUR LA RUE RADISSON

YS-AC-2022-608

Proposé par Michel TremblaY
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT le besoin d'avoir accès à un espace de stationnement pour personne à

mobilité réduite pour madame Noëlla Gagnon, résidente du 1056, rue Murdock;

À cns CAUSES, il est résolu:
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QUE Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux
publics d'installer un pameau pour personne à mobilité réduite sur la rue Radisson, face à

I'immeuble du 1056, rue Murdock.

ET QU'une somme de 250 $ soit puisée à même le fonds d'immobilisation du
conseiller Marc Bouchard pour couvrir l'installation de ce panneau.

Adoptée à I'trnanimité.

9.7 TRANSFERT BUDGÉTAIRE FONDS D'INVESTISSEMENT DU

CONSEILLER MARC BOUCIIARD VERS LE SERVICE DES

LOISIRS

vs-AC-2022-609

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDÉRANT que laVille de Saguenay est copropriétatredu Boisé Val I ombrette;

CONSIDÉRANT que I'UQAC est responsable de faire I'entretien du sentier du Boisé

Val Lombrette;

CONSIDÉRANT que la contribution financière de la Ville de Saguenay pour I'entretien
de ce sentier a été établie au montant de 5 000 $;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi autorise le transfert budgétaire de

5 000 $ vers le Service des loisirs à même le fonds d'administration du conseiller Marc

Bouchard, district 11 afin d'assumer la quote-part de la ville à l'entretien du sentier Val
Lombrette.

Adoptée à I'unanimité.

DEMAIIDE D'ANALYSE DE CIIANGEMENT DE CLASSE DE

DÉNEIGEMENT DE LA RUE BALLAI\TYNE

vs-AC-2022-610

Proposé par Jacques ClearY
Appuyé par Michel TremblaY

9.8

CONSIDÉRANT que la rue Ballantyne est située entre deux artères majeures soient le

boulevard Saint-Paul et le boulevard Talbot;

CONSIDERANT qu'il s'agit d'un quartier résidentiel;

CONSIDÉRANT que cette rue est utilisée comme transit par les automobilistes

provenant de chacun des boulevards;

CONSIDÉRANT le volume important de circulation;

CONSIDÉRANT que la neige soufflée sur les terrains est particulierement souillée;

À cBs CAUSES, il est résolu :
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QUE le conseil d'a:rondissement de Chicoutimi demande à la commission des

travaux publics d'analyser la possibilité de modifier la classe de déneigement de la rue
Ballantyne afin que la neige soit ramassée plutôt que soufflée sur les terrains.

Adoptée à l'unanimité.

g.g DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC

vs-AC-2022-611

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT que I'arondissement de Chicoutimi a adopté la résolution
VS-AC-2021-I33 le 16 mai 2021 demandarfi au ministère des Transports d'installer un feu

clignotant à f intersection du rang SaintJoseph et du chemin de la Grande-Anse;

CONSIDÉRANT f importance de cette intersection;

CONSIDÉRANT que les angles de visibilité sont réduits à cet endroit;

CONSIDERANT que cette intersection est située dans un milieu agricole et que de

nombrerx camions lourds y circulent;

CONSIDERANT la vitesse élevée des automobilistes en raison de résidences

éloignées;

CONSIDÉRANT que le 12 septembre dernier, un important accident a eu lieu et

qu'une automobiliste a perdu la vie dans cette collision;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE I'arondissement de Chicoutimi demande au ministère des Transports de

procéder rapidement à des mesures correctrices afin d'améliorer la sécurité à I'intersection du
rang Saint-Joseph et du chernin de la Grande-Anse.

Adoptée à l'unanimité.

9.10 DEMAIIDE DE NÉPT,ACTN DES PANNEAUX <OÉTBNSN DE

STATIOIINEb} SUR LA RUE WILLIAM EST

. vs-AC-2022-612

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que les panneaux < défense de stationner ) se situent actuellement

du côté pair de la rue William, du coin Sainte-Anne jusqu'au cul-de-sac;

CONSIDÉRANT que le Service des travaux publics a ajouté au plan de deneigement

I'entretien du trottoir du côté impair de la rue William Est;

CONSIDÉRANT que deplacer les pannearx < défenses de stationner >> du côté impair
de la rue faciliterait ces travaux de déneigernent;

CONSIDÉRANT que plusieurs élèves empruntent cette rue pour joindre à pied

l'école primaire Antoine-de-Saint-Exupéry et qu'un trottoir bien déneigé assurerait mieux leur
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sécurité;

À cps CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi autorise au Service des travatx
publics de déplacer tous les panneaux < défense de stationner >>, actuellement situés du côté
pair sur la rue William Est, vers le côté impair de la rue à partir de la rue Sainte-Anne
jusqu'au cul-de-sac.

ET QUE le Service des travaux publics assume tous les frais reliés à ce changement.

Adoptée à I'unanimité.

10. VARIA

10.1 AIDES FINANCIÈNTS ATIX ORGAI\USMES _ MODIFICATION DE

LA RÉSOLUTION VS.AC.2O 22.506

vs-AC-2022-613

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDÉRANT la résolution VS-AC- 2022-506;

À cgrrB CAUSE, il estrésolu:

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi modifie la résolution
VS-AC-2022-506 acceptée lors du conseil du l9 juillet 2022 qui se lit ainsi :

afin qu'il se lise ainsi

Ventilation complète

1110101.D07.29700

r 110101.D08.29700
1 110101.D09.29700
1110101.Dt0.29700
1110101 .D1.1.29700
1110101 .Dt2.29700

Montant
ventilé

s00 $

200 $

200 $

200 $

200 $

200 $

Montant
octroyé

1s00$

Description

Dernande
d'aide
financiàe
pour la
poursuite de
leurs activités
2022

Entité externe

ORGANISME
DU FJORD AU
LAC

No
demande

003242

Ventilation complète

1110101 .D07.29700

1l 10101.D08.29700
1110101 .D09.29700
1110101.D10.29700

Montant
ventilé

s00 $

200 $
200 $
200 $

Montant
octroyé

1 s00$

Description

Demande
d'aide
financière
pour la
poursuite de
leurs activités
2022

Entité externe

ORGANISME
COMMUNAUT
AIRE DU
FJORD

No
demande

003285
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1110101.Dr1.29700
1110101 .D72.29700

200 $
200 $

11.

Adoptée à I'unanimité.

PÉNTONT D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

Une période d'intervention des membres du conseil a été tenue.

12.

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arondissement de Chicoutimi aura lieu le 18

octobre 2022 à 12 h dans la salle des déliberations du conseil, 201, rue Racine Est,

Chicoutimi.

13. PÉNTONN DE OUESTIONS DU PUBLIC

Une période de questions a été tenue.

14. LEVÉE DE LA SÉANCN

vs-AC-2022-6t4

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Mireille Jean

QUE la présente séance ordinaire soit levée à 12h43.

Adoptée à l'unanimité.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de

Chicoutimi du 18 octobre 2022.

pnÉspnNr

ASS
CHlsg



'3
COMITÉ CONSI]LTATIF D'URBANISME

ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

Procès-verbal d'une réunion du comité consultatif d'urbanisme de

I'arrondissement de Chicoutimi tenue au bureau de l'arrondissement de Chicoutimi le
6 octobre 2022 à13h.

Étaient présents Mireille Jean, présidente et conseillère municipale
Michel Potvin, conseiller municipal (en partie)
Yves Paquin, représentant des citoyens du district 8

Florent Deschênes, représentant des citoyens du district 9
André Lessard, représentant des citoyens du district 10

Mario Martel, représentant des citoyens du district 11

Yves Bergeron, représentant du secteur social ou
communautaire

Également présents Christina Tremblay, analyste en aménagement du territoire
Julie Houle, inspechice en bâtiment
Marie-Eve Boivin, directrice de I'arrondissement
Chicoutimi
Jade Rousseau, directrice, Service de I'aménagement du
territoire et de l'urbanisme

Étaient absents : Francis Gauthier, représentant des citoyens du district 7
Nicolas Lavoie, représentant de I'UPA et représentant du
district 12

Poste vacant, représentant du milieu socio-économique

ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 6 OCTOBRE 2022

2. ADOPTION DRS PROCÈS-VERBAUX DU 8 SEPTEMBRE 2022

PARTICULIERS DE CONSTRUCTION" DE
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE

3.1 Olivier Bouchard -355,raeMézy, Chicoutimi - PPC-199 (id-16319);

3.2 9090-6173 Québec inc. Raphaël Côté - 707, boulevard de Tadoussac,

Canton Tremblay - PPC-203 (id-rc3 aï;
3.3 9152-6210 Québec inc. Félix Tremblay - 1341, rue de la Manic,

Chicoutimi - PP C-204 (id-l6a}$;

AMENDEMENTS

4.1 Marc Pelletier - 1000 à 1002, rue de la Moisson, Laterrière - ARS-1493
(id-r6292);

4.2 9286-6615 Québec inc. - 1880 à 1888, boulevard Sainte-Geneviève,
Chicoutimi - ARS-1496 (id-16366);

DÉROGATIONS MINEURES

5.1 André Lemieux - 3952, chemin du Portage-des-Roches Sud, Laterrière

-DM-s229 (id-1630a);

5.2 Kassandra Tremblay - 4975, boulevard Talbot, Laterrière - DM-5243
(id-16333);

5.3 Mathias Dallaire, Alexandre Côté-Leblanc - 1500, rue Voltaire,
Chicoutimi - DM-5253 (id-I631 $;

5.4 9387-2141 Québec inc. Gilles Dufour - 3000, rue du Plein-Air,
Chicoutimi - DM-5257 (id-l 6358);

5.5 Les Placements Romay inc. - lot 6 494 890 du cadastre du Québec en

face du 224,rue J.-R. Théberge, Chicoutimi - DM-5258 (id-l6a01);

1.

3.

4.

5.



6.

5.6 Tegesco inc. Jean-Denis Tremblay 1261, rue des Sociétaires,

Chicoutimi - DM-5259 (id- I 6a0\;

5.7 Sylvain Gauthier - 612 à 614, rue Legrand, Chicoutimi - DM-5260 (id-
16260);

PIIA

6.1 Auberge Centre-Ville, Gilles Picard, Alexandre Simard - 104, rue

Jacques-Cartier Est, Chicoutim i - PI-43 63 (id- I 60 8 0) ;

6.2 Mathieu Tremblay - 1730, boulevard Talbot, Chicoutimi - PI-4393 (id-
t628s);

6.3 Annie Gaudreault - 417, rue Romain-Gary, Chicoutimi - PI-4404 (id-
16330);

6.4 David Boucher - 22, rue Saint-Luc, Chicoutimi -PI-4405 (id-l63a3);

6.5 2538-1245 Québec inc. - 350, rue du Hawe, Chicoutimi - PI-4406
(id463aD;

6.6 Tegesco inc. Mathieu Tremblay -2169 à2193,boulevard de Tadoussac,

Chicoutimi - PI-4407 (id-I 63 52);

6.7 Tommy Simard - 388, ruelle Dubois, Chicoutimi-Pl-4412 (id-l6378);

6.8 Les Productions du CEM inc. - 3'/, rue Rhainds, Chicoutimi - Pl-4413
(id-1638a);

6.9 Coopérative d'habitation le Pentagone Chicoutimi - 100 à 193, rue

Nicolet, Chicoutimi - PI-4414 (id-l $ al;
6.10 Nicolas Tremblay - 647 à 651, rue Racine Est, Chicoutimi - Pl-4415

(id-16387);

6.11 Caroline Bouchard - 284, rue Price Ouest, Chicoutimi -PI-4420 (id-
r63e5);

6.12 Arrdré Couture - 506, rue Bécard, Chicoutimi-P[-44zl (id-16397);

6.13 Louis-Philip Fournier - 550, rue Jules-Veme, Chicoutimi -Pl-4422 (id-
163e2);

6.14 9436-6945 Quebec inc. - 826 à 832, boulevard du Saguenay Est,

Chicoutimi - PI-4423 (id- 1 6399);

6.15 Portes et Fenêtres LGC inc. - 1292, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi -
Pr-4424 (id-16a03);

6.16 Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay - 985, rue Bégin,

Chicoutimi -PI-4426 (id- I 6a0Q;

6.17 Thibeault Immobilier inc. - 1120, boulevard Talbot, Chicoutimi - PI-

4428 (id-l6a08);

6.18 La Réserve de bois Morin & Blanchette inc. 55, rue Néron,

Chicoutimi - PI-4429 (id- I 6a1 0);

VARIA

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 6 OCTOBRE 2022

D'ADOPTER l'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif

d'urbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi du 6 octobre 2022, tel que présenté-

Adoptée à I'unanimité.

7.

8.



2 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 8 SEPTEMBRE 2022

D'ADOPTER les procès-verbaux de la réunion du comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de Chicoutimi du 8 septembre 2022, tel que

présenté.

Adoptée à I'unanimité.

3. PRfI.TF',TS PARTICI]I,IERS DIÙ CONSTRUCTION. DE
MODIF'ICATION OII D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE

3.1 PPC - Otivier Bouchard - 355. rue Mézv. Chicoutimi - PPC-199
(id-16319)

AC-CCU-2022-144

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par

Olivier Bouchard, 355, rue MLézy, Chicoutimi, visant à régulariser I'usage habitation
trifamiliale, sur un immeuble situé au 355, rue Mézy, Chicoutimi;

CONSIDERANT que I'article 22 du règlement VS-R-2012-9 portant sur les

projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
de la Ville de Saguenay indique les types de projets admissibles;

CONSIDÉRANT que la demande vise à régulariser I'usage habitation
trifamiliale;

CONSIDÉRANT le paragraphe 10, a) de I'article 22 du règlement
VS-R-2012-9 portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule que la
régularisation d'un usage habitation non conforme ne disposant d'aucun droit acquis
(qui existait entre le 31 décembre 1979 et le 9 janvier 2012);

CONSIDÉRANT que les usages suivants sont permis dans lazone25660:

' Hl - Habitation unifamiliale;
. HZ - Habitationbifamiliale;
. Pla - Parcs, terrains dejeux et espaces naturels.

CONSIDÉRANT que le bâtiment possède trois logements et que la situation
est existante depuis au moins 1992;

CONSIDÉRANT que le requérant désire régulariser le troisième logement;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que la sous-section I et la sous-section 2 du chapitre 2 du

règlement VS-R-2012-9 portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay indique les

dispositions applicables aux critères d'analyse de la demande;

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

À cns 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 PPCMOI présentée par Olivier Bouchard, 355, rue Mézy

Chicoutimi, visant à régulariser I'usage habitation trifamiliale, sur un immeuble situé

au 355, rueMézy, Chicoutimi.



La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de

12 mois à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le
conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à

I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI,
elle devient nulle de plein droit.

Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois
suivant la date du 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 l8 mois de la date d'invalidité de la
résolution.

Adoptée à l'unanimité.

PPC - 9090-6173 Ouébec inc. Raphaël Côté - 707, boulevartlLle
Tadoussac. Canton Tremblav - PPC-203 (id-16345)

AC-CCA-2022-145

CONSIDERANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par

9090-6173 Québec inc., Raphaël Côté, 707 boulevard de Tadoussac, Canton
Tremblay, visant à autoriser I'usage 2892 -industrie du meuble et d'articles
d'ameublement pour hôtels, restaurants et institutions, autoriser une marge avant d'un

minimum de7,5 mètres au lieu de 15 mètres, autoriser des cases de stationnement
avec le recul dans la rue au lieu d'une sortie en marche avant, autoriser une allée

d'accès d'une largeur maximale de 85,7 mètres au lieu de 13 mètres, autoriser

I'absence d'une bande gazowtée ou paysagée conforme localisée entre une aire de

stationnement et la ligne de rue, autoriser I'absence d'une bande gazonnée ou
paysagée conforme le long des lignes latérales et arrières, autoriser l'absence d'une

zone tampon conforme le long de la limite commune avec les usages résidentiels et

autoriser l'absence d'arbre à tous les 7,0 mètres linéaires de terrain ayant frontage

avec nne rue, sur un immeuble situé au 707, boulevard de Tadoussac, Canton

Tranblay;

CONSIDÉRANT que I'article 22 du règlement VS-R-2012-9 portant sur les

projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
de la Ville de Saguenay indique les types de projets admissibles;

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 l'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 etI'article27.l);

CONSIDÉRANT que lâ grille des usages et des noflnes 63540 autorise les

classes d'usages suivantes :

. Commerces et services de proximité (cla);

' Habitation unifamiliale (H01);

' Habitation bifamiliale (H02);

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

CONSIDÉR-A.NT que la grille des usages et des norrnes 63540 autorise

spécifiquement les usages suivants :

. 7441- Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière
(excluant les traversiers);

. 7449 - Autres activités nautiques.

3.2



CONSIDERANT que la demande vise à autoriser I'usage 2892 : lndustrie du
meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et institutions, reliée à
I'industrie légère (I2);

CONSIDÉRANT que la section 5 du chapitre 2 du règlement VS-R-2012-9
portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay indique les dispositions applicables

aux critères d'analyse de la demande;

CONSIDERANT que les membres du comité sont en faveur de la demande

d'usage;

CONSIDERANT le plan d'aménagement produit par Dany Gaboury,

arpenteur-géomètre, daté du 4 octobre 2022 etportant le numéro 2844 de ses minutes

déposé avec la demande ;

CONSIDERANT que pour la classe d'usage industrie légère (I2) à structure

détachée, la marge avant est de l5 mètres;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal a une marge avant de 7 ,5lmètres;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 6 de I'article 752 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'une aire de stationnement doit être

aménagée de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant

sans nécessiter le deplacement de véhicules;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 7 del'article 752 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 delaVille de Saguenay stipule que les cases de stationnement doivent
être implantées de manière à ce que les manæuwes de stationnement se fassent à

I'intérieur de I'aire de stationnement;

CONSIDERANT que I'aménagement de 14 cases projetées en cour avant ne

permettra pas d'entrer et de sortir en marche avant;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que les espaces de stationnement en

façade du bâtiment principal sont nécessaires et qu'il n'y a pas d'autres emplacements
possibles;

QQNSIDÉRANT que le comité juge qu'il n'est pas souhaitable, pour des

raisons de sécurité, que les cases projetées ne permettent pas d'entrer et de sortir en

marche avan|

CONSIDÉRANT que l'article 762 du règlement de zonage VS-R-2012-3 dela
Ville de Saguenay stipule que la largeur minimale d'une allée d'accès à double sens

est de 6 mètres et la largeur maximale autorisée est de 13 mètres;

CONSIDÉRANT que l'allée d'accès actuelle est ouverte sur la totalité du

terrain d'une largeur de 85,69 mètres;

CONSIDÉRANT que I'article 800 du règlement de zonage VS-R-2012-3 dela
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. La largeur minimale requise

pour la bande gazowrée ou paysagée est d'au moins 1,5 mètre s'étendant sur toute la

largeur du terrain, à I'exclusion des accès;

CONSIDÉRANT que I'aménagement projeté ne prévoit pas de bande

gazolnée ou paysagée localisée entre une aire de stationnement et la ligne de rue;

CONSIDÉRANT que l'article 802 du règlement de zonage VS-R-20l2-3 dela
Ville de Saguenay stipule qu'un espace localisé le long des lignes latérales et arrière

d'un terrain doit être gazonné ou paysagé. La largeur minimale requise pour ce type

d'espace est fixée à 1,0 mètre;



CONSIDERANT que I'aménagement projeté ne prévoit pas de bande
gazonnée ou paysagée localisée le long de la totalité des lignes latérales et arrière;

CONSIDÉRANT que le requérant juge qu'il ne peut aménager le long de la
ligne latérale droite puisqu'il y a des servitudes existantes d'entretien;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de I'article 798 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une limite commune entre une

zone ou un usage résidentiel et une zone ou un usage industriel, les dimensions et

aménagements suivants sont requis :

a) la largeur minimale requise delazone tampon doit être de 15,0 mètres;

b) Installer une clôture opaque à75% minimum ayant une hauteur :

1. En cour avant de 1,2 mètre;

2. En cours latérales, latérale sur rue, arrière et alrière sur rue de 1,8

mètre minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième paragraphe

de l'article 813.

c) aménager un écran composé de deux (2) rangées d'arbres plantés en

quinconce à tous les 6,0 mètres;

d) les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées
de conifères dans une proportion minimale de 600Â;

e) les espaces libres de plantation doivent être gazowrés ou aménagés et

entretenus;

0 la protection d'un arbre existant doit, en tout temps, être privilégiée à

celle de son remplacement aux fins de I'aménagement d'une zone
tampon.

CONSIDERANT que I'aménagement projeté ne prévoit pas de zone tampon le
long de la limite cofirmune avec les usages résidentiels;

CONSIDERANT que le paragraphe I de l'article 782 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour toutes les classes d'usage du
groupe Industrie - I, il doit être compté un arbre par 7,0 mètres linéaires de terrain
ayaurft frontage avec une rue. La largeur des entrées cha:retières peut toutefois être

soustraite de ce calcul;

CONDISÉRANT que I'aménagement projeté ne prévoit pas d'arbre à tous les

7,0 mètres linéaires de terrain le long de la limite avarft ayant frontage sur rue;

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

CONS IDÉRANT qu'il s'agit d'aménagements existants ;

CONSIDÉRANT que le comité juge que des aménagements végétalisés

seraient souhaitables afin de camoufler I'aire d'entreposage dans les cours latérales et

de masquer I'apparence industriel du bâtiment;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le Conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER I'aménagement de cases de stationnement avec le recul dans la

rue au lieu d'une sortie en marche avant, I'absence d'une bande gazonnée ou paysagée

conforme localisée entre une aire de stationnement et la ligne de rue, une allée d'accès

d'une largeur maximale de 85,7 mètres au lieu de 13 mètres et I'absence d'arbre à tous

les 7,0 mètres linéaires de terrain ayant frontage avec une rue;

D'ACCEPTER EN PARTIE pour fins de suivi de la procédure régissant un tel

projet, la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par 9090-6173 Québec inc.,

nuptru6t Côté, 707 boulevard de Tadoussac, Canton Tremblay, visant à autoriser



l'usage 2892 - industrie du meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels,

restaurants et institutions, autoriser une marge avant d'un minimum de 7,5 mètres au

lieu de 15 mètres, autoriser une bande gazonnée ou paysagée d'une largeur minimale
de 2 mètres le long de la limite commune avec les usages résidentiels au lieu d'une

zone tampon de 15 mètres et autoriser I'absence d'une bande gazorrêe ou paysagée

conforme sur le long d'une partie des lignes latérales et arrières à la condition
d'aménager des écrans naturels pour camoufler les aires d'entreposages dans les cours

latérales à la condition d'aménager une aire paysagée sur toute la façade du bâtiment
principal de manière à camoufler l'architecture industrielle du bâtiment et à la
condition qu'une bande gazowÉe ou paysagée d'une largeur minimale de 2 mètres

soit aménagée le long de la ligne latérale droite entre la limite de propriété avant et la
servitude existante sur un immeuble situé au 707, botlevard de Tadoussac, Canton

Tremblay.

Un plan d'aménagemsnt montrant les modifications delra faire l'objet d'une
autorisation du Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme avant

l'émission du permis.

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 eté accordé pour la réalisation du PPCMOI,
elle devient nulle de plein droit.

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

résolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les

18 mois pour maintenir la validité de la présente résolution.

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas été respecté, une nouvelle demande

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

Adoptée à I'unanimité

3.3 PPC - 9ls2-6210 Ouébec inc. Félix Tremblav - 1341. rue de la
Manic. Chicoutimi - PPC-204 (id-16404)

AC-CCA-2022-146

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par

9152-6210 Quebec inc., Félix Tremblay, 1670, boulevard Renaud, Chicoutimi, visant

à régulariser I'agrandissement du bâtiment principal avec une marge arrière minimale
de 4,6 mètres au lieu de 15 mètres, sur un immeuble situé au 1341, rue de la Manic,

Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'article 22 du règlement VS-R-2012-9 portant sur les

projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble

de la Ville de Saguenay indique les types de projets admissibles;

CONSIDÉRANT que la demande vise à régulariser I'agrandissement du

bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 10, c) de I'article 22 du règlernent

VS-R-2012-9 portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule que la
régularisation d'un bâtiment principal non conforme ne disposant d'aucun droit acquis

est admissible (selon I'article 23 etl'article 27 .3);

CONSIDÉRANT que la grille de zoîage pour la zone 71420 spécifie une

marge arriere de 15 mètres;



CONSIDÉRANT que le requerant s'engage à démolir la partie arrière en toile,
ce qui portera la marge arrière à 4,68 mètres;

CONSIDÉRANT que la situation est existante depuis 2005;

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation preparé

par Félix Tremblay, arpenteur-géomètre, daté du 13 mai 2020 et portant le numéro

3179 de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que la sous-section 1 et la sous-section 2 du chapitre 2 du
règlement VS-R-2012-9 portant sur les PPCMOI de la ville de Saguenay indique les

dispositions applicables aux critères d'analyse de la demande;

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

À cns 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 PPCMOI présentée par 9152-6210 Québec inc., Félix
Tremblay, 1670, boulevard Renaud, Chicoutimi, visant à régulariser I'agrandissement

du bâtiment principal avec une marge arrière d'un minimum de 4,6 mètres au lieu de

15 mètres, sur un immeuble situé au 1341, rue de la Manic, Chicoutimi;

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.

Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois

suivant la date du règlement du sinistre pour maintenir la validité de la présente

résolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18

mois pour maintenir la validité de la présente résolution.

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas été respecté, une nouvelle demande

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

Adoptée à I'unanimité.

4. AMENDEMENTS

4.1 Amendement - Marc Pelletier - 1000 à L002. rue de la Moisson.
Laterrière - ARS-1493 (id-16292)

AC-CCU-2022-147

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Marc Pelletier, 1000, rue de la Moisson, Laterrière, visant à autoriser

I'usage résidence de tourisme pour une habitation bifamiliale détachée à I'extérieur

d'un centre-ville;

CONSIDÉRANT que la propriété du requerant est située dans la zoneH-lI2-
38470 qui autorise les classes d'usages suivantes :

. Hl Habitation unifamiliale détachée;

. Hl Habitation unifamiliale jumelée;

. H2 Habitation bifamiliale détachée;

' pla Parcs, terrains dejeux et espaces naturels-



CONSIDÉRANT que I'article 341.1 du règlernent de zonage VS-R-2012-3
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 les habitations
des classes d'usages suivantes :

. Hl Habitation unifamiliale détachée;

. H2 Habitation bifamiliale détachée (seulement dans les centres-vi11es);

. H3 Habitation trifamiliale détachée (seulement dans les centres-

villes);
. H4 Habitation multifamiliale détachée, catégorie A - 4 logements

(seulement dans les centres-vi11es);

' H9 Habitation rurale détachée (l seul logement);
. H10 Habitation de villégiature.

CONSIDÉRANT que lorsque non spécifié à la grille des usages et des

nofines, le règlement VS-RU-2012-77 portant sur les usages conditionnels s'applique

dans les zones selon les exigences prescrites à I'article 18.6;

CONSIDÉRANT que la propriété du requérant est une habitation bifamiliale
détachée située à I'intérieur du périmètre urbain et située à l'extérieur d'un centre-

ville;

CONSIDÉRANT que I'orientation de la Ville concernant les résidences de

tourisme est de ne pas les autoriser dans des habitations détachées de plus d'un (1)

logement à l'extérieur des centres-villes;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite réaliser la location à courte durée

dans leur résidence secondaire (logement à l'étage) pour une durée indéterminée;

CONSIDÉRANT que le requérant mentionne que la locataire située aurez-de-

chaussée de la résidence ne soulève pas d'inconvénient avec le projet, de même que le

voisin lateral;

CONSIDÉRANT que dans les centres-villes, les résidences de tourisme

s'intègrent bien aux types d'usages commerciaux et à la densité d'habitations

autorisées;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il n'est pas souhaitable d'autoriser une

résidence de tourisme cofirme usage principal dans les quartiers résidentiels à

I'extérieur des centres-villes;

CONSIDÉRANT que le comité juge que d'autoriser la dernande

d'amendement aurait des conséquences importantes sur les principes de gestion des

résidences de tourisme sur l'ensemble du territoire;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme

présentée par Marc Pelletier, 1000, rue de la Moisson, Laterrière, visant à autoriser

I'usage résidence de tourisme pour une habitation bifamiliale détachée à I'extérieur

d'un centre-ville.

Adoptée à I'unanimité

Amendement - 9286-6615 Québec inc. - 1880 à 1888. boulevard
Sainte-Geneviève. Chicoutimi - ARS-1496 (id-16366)

AC-CCU-2022-148

4.2

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme

présentée pff 9286-6615 Québec inc., 1880, boulevard Sainte-Geneviève,



Chicoutimi, visant à autoriser un conteneur maritime dans une zone à domtnance
résidentielle et autoriser un bâtiment secondaire avec usage principal à une distance

de 1,55 mètre de la limite de propriété arrière;

CONSIDÉRANT que I'article 1356.3 du règlement de zonage VS-R-2012-3
de la Ville de Saguenay stipule que les conteneurs maritimes sont autorisés à titre
d'équipement accessoire servant uniquement à des fins d'entreposage pour les usages

non résidentiels dans les zones à dominance Commerce/services (CS),

Commerces/services (CS) de type para-industriel, Industrie (I), Public/institutionnel
(P), Récréatif (R), Agriculture (A) et Forestier (F);

CONSIDÉRANT que la zone 25400 est à dominance habitation (H);

CONSIDERANT qu'un conteneur maritime a été installé sur la propriété sans

permis et en non-respect de la réglementation;

CONSIDERANT que le requérant devait procéder à la démolition d'une partie
du garage construit sans permis lors de l'émission de son permis en 2010;

CONSIDERANT que le requerant n'a pas procédé à la démolition de la partie
du garage;

CONSIDERANT que le Earage est situé à une distance de 1,55 mètre de la
limite de propriété arrière;

CONSIDERANT que les aménagements prévus avec la demande de permis en

2010 n'ont pas été réalisés;

CONSIDÉRANT que plusieurs plaintes ont été deposées;

CONSIpÉneNf la proximité des résidences;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme n'est pas favorable à

la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER la demande d'amendement au règlement d'urbamsme
présentée par 9286-6615 Québec inc., 1880, boulevard Sainte-Geneviève,

Chicoutimi, visant à autoriser un conteneur maritime dans une zone à dominance

résidentielle et autoriser un bâtiment secondaire avec usage principal à une distance

de 1,55 mètre de la limite de propriété alrière.

Adoptée à I'unanimité

oÉnocarroNs nnnvnunns

5.1 Dérogation mineure - André Lemieux - 3952. chemin du Portage-
des-Roches Sud. Laterrière - DM-5229 (id-16304)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par André

Lemieux, 3952, chemin du Portage-des-Roches sud, Laterrière, visant à autoriser

I'agrandissement du bâtiment principal avec une marge arrière minimale de 11 mètres

au lieu de 20 mètres et en partie dans la bande riveraine, sur un immeuble situé au

3952, chernin du Portage-des-Roches Sud, Laterriere;

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

minimales prescrites à la grille des usages et des norrnes s'appliquent aux bâtiments

principaux pour toutes les zones, à I'exclusion des zones situées à I'intérieur des

ôentrei-villes dont les marges à respecter sont celles prescrites à la section 1 du

chapitre 11 du présent règlement;

5.



CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes spécifie, pour la zone

25190, une marge arrière d'un minimum de 20 mètres pour un usage d'habitation de

villégiature à structure isolée;

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à I'agrandissement de son

bâtiment principal pour y aménager une verrière avec une marge arrière de I I mètres;

CONSIDÉRANT que I'article 1404 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de

la Ville de Saguenay stipule que pour tous les terrains riverains, la bande riveraine
(rive) a un minimum de 10 mètres lorsque la pente est inferieure à30% ou lorsque la
pente est supérieure à30% et présente un talus de moins de 5,0 mètres de hauteur;

CONSIDÉRANT que I'article 1405 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de

la Ville de Saguenay stipule que dans la rive, sont interdits toutes les constructions,
tous les ouwages et tous les travaux;

CONSIDÉRANT que I'agrandissement projeté est en partie dans la bande

riveraine soit à une distance de 9,3 mètres de la limite des hautes eaux;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Gaétan Taillon,
arpenteur-géomètre, daté du 27 septembre 2022 et portant le numéro 9015 de ses

minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant a mandaté un biologiste pour la
consultation de la bande riveraine;

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

dérogations mineures concemant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet
d'une dérogation mineure;

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

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

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

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par André Lemieux, 3952, chernin du Portage-des-Roches sud Laterrière,

visant à autoriser I'agrandissement du bâtiment principal avec une marge arrière

minimale de 11 mètres au lieu de 20 mètres et en partie dans la bande riveraine, sur

un immeuble situé au3952, chernin du Portage-des-Roches Sud, Laterrière.

L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisernent 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 noflnes 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

(entrepreneur, pépiniériste...) visant à remettre en eiat la rive pour assurer

une conformité aux normes précédentes devra être soumis au Service de

I'aménagement du territoire et de I'urbanisme de Ville de Saguenay pour

approbation;

. fJn 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 noTrnes applicables
dewa être remis à la Ville avant l'émission du permis;

Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31 octobre
et le 30 awil, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive
pourront être reportés, conditionnellement au dépôt d'une 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.

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 àpartir 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.

Déroqation mineure - Kassandra Tremblav - 4975. boulevard
Talbot Laterrière - DM-5243 (id-L6333)

5.2

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Kassandra

Tremblay, 4975, boulevard Talbot, Laterrière, visant à autoriser une superficie totale
au sol des bâtiments accessoires détachés à un maximum de 273,7 mètres carrés au

lieu de 150 mètres carrés, sur un immeuble situé au 4975, boulevard Talbot,

Laterrière;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un bâtiment qui n'est pas

détenu en copropriété divise, la superficie totale au sol du ou des bâtiments

accessoires détachés ne peut excéder une superficie équivalente à 10 % de la
superficie du terrain, sans toutefois excéder la superficie totale au sol du bâtiment
principal. À I'extérieur des limites du périmètre urbain, la superficie totale maximale

de bâtiments accessoires est fixée à 150 mètres carrés;

CONSIDERANT que le terrain possède

242 220,0 mètres carrés;

une superficie totale de

CONSIDÉRANT que la superficie totale au sol pour un bâtiment accessoire

équivalent à l0 % de la superficie totale du terrain est de 24 222,0 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal possède une superficie totale de

343,7 mètres carés;

CONSIDÉRANT que la superficie totale actuellement des bâtiments

accessoires est de 246,9 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que la requérante projette de démolir une remise d'une

superficie de 24,7 mètres;

CONSIDÉRANT que la requérante désire construire une selre d'une

superficie totale au sol de 26,8 mètres catrés, qui portera à 273,7 mètres carrés la

superficie totale des bâtiments accessoires;

CONSIDÉRANT que la requérante a déià fait une demande qui a été acceptée

par le conseil d'arondissement de Chicoutimi le 2l mu 2019, pat la résolution



VS-AC-2019-247 afin de régulariser la superficie au sol des bâtiments accessorres à

257 ,19 mètres ca:rés au lieu de 150 mètres ca:rés;

CONSIDÉRANT le plan accompagnant la dernande de dérogation mineure
produit par Dany Gaboury, arpenteur-géomètre, daté du 12 ma 2022 et portant le
numero 2572 de ses minutes déposé aveclademande;

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 déro gation mineure;

CONSIDÉRANT que l'article 23 dv règlernent VS-R-2012-7 portarrt sur les

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

peut être accordée que si I'application du règlement a pour ef[et de causer un
préjudice sérieux à la personne qui la demande;

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cEs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par Kassandra Tremblay, 4975, boulevard Talbot, Laterrière, visant à

autoriser une superficie totale au sol des bâtiments accessoires détachés à un

maximum de 273,7 mètres carrés au lieu de 150 mètres carrés , sur un immeuble situé

au 4975, boulevard Talbot, 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 t'a été accordé pour la
réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

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

complétées.

Adoptée à I'unanimité.

5.3 Dérogation mineure - Mathias Dallaire. Alexandre Côté-Leblanc -
1500. rue Voltaire. Chicoutimi - DM-5253 (id-16374)

' CONSIDÉnnNf la demande de dérogation mineure présentée par Mathias

Dallaire, Alexandre Côté-Leblanc, 1500, rue Voltaire, Chicoutimi, visant à autoriser

un terrain avec une largeur minimale de I5,7 mètres au lieu de 18 mètres et autoriser

une marge latérale minimale de 1,5 mètre au lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé

au 1500, rue Voltaire, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le propriétaire voisin situé au 1492, rue Voltaire (lot

4 g31056 du cadastre du Québec) souhaite faire I'acquisition d'une partie de terrain

d'une superficie de 112,4 mètres carrés surlapropriété située au 1500, rue Voltaire

(lot 4 831 055 du cadastre du Québec);

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation, produit par Félix Tremblay,

arpenteur-géomètre, daté du 20 septernbre 2022 et portant le numéro 4572 de ses

minutes déposé avec la demande;



CONSIDÉRANT que pour une habitation unifamiliale détachée (H1), les

dimensions minimales de terrain prescrites à la grille des usages et des normes sont

les suivantes :

' Superficie : 540 mètres carrés;
. Largeur : 18 mètres;
. Profondeur : 30 mètres.

CONSIDÉRANT que la largeur du terrain projeté après acquisition sera de

15,79 mètres;

CONSIDÉRANT que I'article 179 du règlementdezonage VS-R-2012-3 dela
Ville de Saguenay stipule que sous réserve des articles 180 et 183, les marges

minimales prescrites à la grille des usages et des nofines s'appliquent aux bâtiments
principaux pour toutes les zones, à I'exclusion des zones situées à I'intérieur des

centres-villes dont les marges à respecter sont celles prescrites à la section I du
chapitre 11 du présent règlement;

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

H-81-33220, une marge latérale d'un minimum de 4 mètres pour un usage habitation
unifamiliale (HOl) à structure isolée;

CONSIDÉRANT que la marge laterale projetée après acquisition sera de

1,5 mètre;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

I'alignement des terrains dans la rue et que le terrain soit réduit en largeur;

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 effet de causer un
préjudice sérieux à la personne qui la demande;

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À CBs CAUSES, il est résolu :

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

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Mathias

Dallaire, Alexandre Côté-Leblanc, 1500, rue Voltaire Chicoutimi, visant à autoriser

un terrain avec une largeur minimale de 15,7 mètres au lieu de 18 mètres et autoriser

une marge latérale minimale de 1,5 mètre au lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé

au 1500, rue Voltaire, Chicoutimi.

Adoptée à l'unanimité.

5.4 Déroeation mineure - 9387-2141 Ouébec inc- Gilles Dufour -
3000. rue du Plein-Air. Chicoutimi - DM-5257 (id-16358)

CONSIDÉRANT la dernande de dérogation mineure présentée par
g387-2141Québec inc., Gilles Dufour, 2485, rue Alexis-Le-Trotteur, Jonquière,

visant à autoriser I'aménaganent de six (6) cases de stationnement avec le recul dans

la rue au lieu d'une sortie en marche avant, sur un immeuble situé au 3000, rue du

Plein-Air, Chicoutimi;



CONSIDÉRANT que le paragraphe 6 de I'article 575 du règlement VS-R-
2012-3 portant sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule qu'une aire de

stationnernent de plus de trois (3) cases doit être aménagée de telle sorte que les

véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter le déplacement de

véhicules;

CONSIDERANT que le paragraphe 7 de I'article 575 du règlement
VS-R-2012-3 portant sur le zoîage de la Ville de Saguenay stipule que les cases de

stationnement doivent être implantées de manière à ce que les manæuwes de

stationnement se fassent à I'intérieur de I'aire de stationnement;

CONSIDÉRANT que le requérant désire aménager six cases de stationnernent

supplémentaires qui ne permettent pas d'entrer et de sortir en marche avant;

CONSIDERANT que le requérant juge que I'ajout de cases de stationnements

est nécessaire considérant le nombre important de véhicules qui se stationnent dans la
rue pour accéder à la garderie, que l'emplacement de la garderie à I'entrée du secteur

résidentiel augmente la dangerosité et qu'en période hivernale la situation est d'autant

plus critique;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation du stationnement produit par

Stéphane Brassard, arpenteur-géomètre, daté du 14 septembre 2022, version 12 et

portant le numero 7513 de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la dernande;

CONSIDERANT que le comité juge qu'il n'est pas souhaitable d'aménager

des cases de stationnement avec recul dans la rue et que cela pourrait engendrer des

impacts au niveau dans la sécurité;

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

dérogations mineures concernant les dispositions réglanentaires 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 dtt 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'a:rondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par

9387-214I Québec inc., Gilles Dufour, 2485, rue Alexis-Le-Trotteur, Jonquière,

visant à autoriser I'aménagement de six (6) cases de stationnement avec le recul dans

la rue au lieu d'une sortie en marche avarrt, sur un immeuble situé au 3000, rue du

Plein-Air, Chicoutimi.

Adoptée à I'unanimité.



5.5 Déroqafion mineure Les Placements Romav inc. lot
6 494 890 du cadastre du Ouébec en face du 224. rue J.-R.
Théberee. Chicoutimi - DM-5258 (id-16401)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Les

Placements Romay inc, 596, boulevard du Saguenay Ouest, Chicoutimi, visant à
autoriser la construction d'une habitation multifamiliale, catégorie A (H04) avec une

marge latérale gauche minimale de 3,1 mètres au lieu de 4 mètres, llrle marge arrière

minimale de 2,2 mètres au lieu de 8 mètres, autoriser des garages attenants et

autoriser I'aménagement d'une allée d'accès d'un minimum de 4,6 mètres au lieu de

6 mètres, sur un immeuble situé sur le lot 6 494 890 du cadastre du Québec, face au

224, I .-P.. Théberge, Chicoutimi;

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

minimales prescrites à la grille des usages et des noflnes s'appliquent aux bâtiments
principaux pour toutes les zones, à I'exclusion des zones situées à I'intérieur des

centres-villes dont les marges à respecter sont celles prescrites à la section I du

chapitre 11 du présent règlement;

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

29850, une marge latérale d'un minimum de 4 mètres et une marge arrière minimum
de 8 mètres pour un usage multifamilial, catégoie A à structure isolée;

CONSIDÉRANT que le requérant désire implanter le bâtiment principal avec

une marge latérale gauche de 3,1 mètres et une marge arrière de 2,2 mètres;

CONSIDÉRANT que I'article 192 du règlement de zonage VS-R-2012-3 dela
Ville de Saguenay stipule que les garages attenants sont autorisés à titre de

construction accessoire pour les classes d'usage du groupe Hl-Habitation
nnifamiliale, H2-Habitation bifamiliale, H7-Maison mobile, H9-Habitation rurale,

H 1 O-Habitation de villégiature, H I I -Habitation sai sonnière;

CONSIDÉRANT que le projet du requérant comprend des garages intégrés

pour un usage habitation multifamiliale, catégorie A (H0a);

CONSIDÉRANT que I'articl e 352 du règlement de zonage VS-R-2012-3 dela
Ville de Saguenay stipule que pour une allée de circulation, la largeur minimale
requise est de 6,0 mètres;

CONSIDÉRANT que le projet du requerant comprend une allée d'accès d'une

largeur de 4,6 mètres;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Sébastien

Bergeron, arpenteur-géomètre, daté du 6 août 2022 et portant le numéro 8042 de ses

minutes déposé aveclademande ;

CONSIDÉRANT les projets semblables sur les terrains voisins;

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

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

CONSIDÉRANT qu'il n'est souhaitable d'autoriser un bâtiment aussi près

d'une marge arrière, qu'aucun endroit n'est disponible pour entreposer la neige et que

le bâtiment est trop imposant pour le terrain;

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

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

peut être accordée que si l'application du règlement a pour effet de causer un

préjudice sérieux à la personne qui la demande;

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

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



peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Les

Placernents Romay inc., 596, boulevard du Saguenay Ouest, Chicoutimi, visant à

autoriser la construction d'une habitation multifamiliale, catégorie A (H04) avec une

marge latérale gauche minimale de 3,1 mètres au lieu de 4 mètres, une marge arrière

minimale de 2,2 mètres au lieu de 8 mètres, autoriser des garages attenants et

autoriser I'aménagement d'une allée d'accès d'un minimum de 4,6 mètres au lieu de

6 mètres, sur un immeuble situé sur le lot 6 494 890 du cadastre du Québec, face au

224, J .-F.. Théberge, Chicoutimi.

Adoptée à la majorité.
M. Michel Potvin et M. Florent Deschêsnes ayant voté contre.

Dérosafion mineure Tesesco inc.. Jean-Denis Tremblav
1261. rue dps Sociétaires. Chicoutimi - DM-5259 (id-16402)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Tegesco

inc., Jean-Denis TrernbIay,62l, rue des Actionnaires, Chicoutimi visant à autoriser

une allée d'accès véhiculaire d'une largeur maximale de 17,1 mètres au lieu de

13 mètres et autoriser I'absence d'une bande gazowÉe conforme sur la limite latérale

droite, sur un immeuble situé au 1261, rue des Sociétaires, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que l' articl e 7 62 du règleme nt de zonage VS-R-20 l2-3 de la
Ville de Saguenay stipule que la largeur minimale d'une allée d'accès à double sens

et d'une entrée charretière est de 6 mètres et la largeur maximale autorisée est de

13 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire aménager une entrée charretière et

une allée d'accès d'une largeur de 17,l mètres;

CONSIDÉRANT que l'article 802 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 gazowté ou paysagé. La largeur minimale requise pour ce type

d'espace est fixée à 1,0 mètre;

CONSIDÉRANT qu'en élargissant I'entrée charretière et l'allée d'accès, il n'est

pas possible d'aménager un espace gazowÉ sur une partie de la ligne latérale droite;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que I'ouverture disponible à l'entrée

est trop étroite pour permettre aux conducteurs de camions semi-remorques de

pouvoir manæuvrer adéquatement;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

dérogations mineures concemant les dispositions réglementaires 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 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;

5.O



À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publications, la dernande de dérogation mtneure

présentée par Tegesco inc., Jean-Denis Trernblay, 621, rue des Actionnaires,
Chicoutimi, visant à autoriser une allée d'accès véhiculaire d'une largeur maximale de

17,1 mètres au lieu de 13 mètres et autoriser I'absence d'une bande gazornée

conforme sur la limite latérale droite, sur un immeuble situé au 1261, rue des

S ociétaires, Chicoutimi ;

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

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

mineure accordée pour une construction est zujette à une période de validité DE
18 MOIS à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par

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

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

procédures prescrites par la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été

complétées.

Adoptée à l'unanimité.

5.7 Dérosefion mineure - Svlvain Gauthier - 612 à 614. rue Legrand,
Chicoutimi - DM-5260 (id-16260)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Sylvain

Gauthier, 612, rue Legrand, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un

escalier extérieur en cour avant à une distance minimale de 1,8 mètre de la ligne de

terrain avant et à une distance minimale de I,2 mètre de la ligne de terrain latérale et

autoriser un balcon en cour lat&ale à une distance minimale de 0,6 mètre au lieu de

1,5 mètre de la ligne de terrain, sur un immeuble situé au 612 à 614, rue Legrand,

Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le tableau des bâtiments, constructions et équipements

accessoires autorisés dans les cours de I'article 184 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'un escalier extérieur pour desservir

un ou des étages et situé en cour Iaterale, arrière, laterale sur rue ou arrière sur rue

doit respecter une distance minimale d'une ligne de terrain de 1,5 mètre;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un escalier extérieur en

cour avant à une distance de 1,8 mètre de la ligne de terrain avant et à une distance de

1,2 mètre de la ligne de terrain laterale;

CONSIDÉRANT que le tableau des bâtiments, constructions et équipements

accessoires autorisés dans les cours de I'article 184 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'un peffon, galerie et balcon sont

autorisés dans les cours avants, latérales, arrières, latérales sur rue et arrière sur rue

avec une saillie maximale de 2,0 mètres et une distance minimale de 1,5 mètre d'une

ligne de terrain;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire une galerie au

deuxième étage àune distance de 0,6 mètre de la ligne de terrain latérale;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Stéphane Brassard,

arpenteur-géomètre, daté du 29 septembre 2022, version 4 et portant le numéro 9393

de ses minutes déposé avec la dernande;



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

dérogations mineures concemant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet
d'une dérogation mineure;

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

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

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

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de derogation mrneure

présentée par Sylvain Gauthier, 612, rue Legrand, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'un escalier extérieur en cour avant à une distance minimale de

1,8 mètre de la ligne de terrain avarfi et à une distance minimale de 7,2 mètre de la
ligne de terrain Iatenle et autoriser un balcon en cour latérale à une distance minimale
de 0,6 mètre au lieu de 1,5 mètre de la ligne'de terrain, sur un immeuble situé au

612 à614,rue Legrand, 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 dérogdtion
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.

6. PIIA

6.I PIIA - Auberse Centre-Ville. Gilles Picard- Alexandre Simard -
L04. rue Jacques-Cartier EsL Chicoutimi , PI-4363 (id-16080)

AC-CCU-2022-149

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

Chicoutimi) présentée par Auberge Centre-Ville, Gilles Picard, Alexandre Simard,

104, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, visant à autoriser la réfection de la façade

principale et d'une partie de la façade latérale au 104, rue Jacques-Cartier Est,

Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-II5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9: centre-ville de Chicoutimi
(secteur d'application mixte) ;

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants :

. Remplacement des portes d'entrée principales, des portes d'issues et

des fenêtres;
. Remplacernent du revêtement des étages supérieurs par du fibrociment

de couleur claire comme celle du bâtiment adjacent;



Remplacement du revêtement de la façade aa rez-de-chaussée par des

plaques de fibrociment de couleur foncée comme le bâtiment adjacent;
Remplacement du solin par un solin métallique de couleur brun
commercial tel que le bâtiment adjacent;
Ajout d'une marquise avec revêtement de fibrociment tel que le
bâtiment adjacent;
Ajout d'un revêtement pour les colonnes en aluminium de la couleur
des plaques de fibrociment.

CONSIDÉRANT que le choix des matériaux est en continuité avec la
réfection effectuée sur le bâtiment mitoyen;

CONSIDÉRANT que la demande a été différée en août 2022 par le comité
afin qu'une nouvelle proposition soit déposée et que celle-ci propose :

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

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

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé un nouveau plan avec

modifi cations apportées;

CONSIDERANT les plans de rénovation déposés à la présente préparés par

Les Maîtres d'Oeuwe Architectes;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDERANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la
conformité du projet avec les objectifs et criteres de conservation du PIIA et faire une

recommandation au conseil d'arrondissernent;

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (centre-ville
Chicoutimi) présentée par Auberge centre-ville Gilles Picard, Alexandre Simard,

104, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, visant à autoriser la réfection de la façade

principale et d'une partie de la façade laterale au 104, rue Jacques-Cartier Est,

Chicoutimi.

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

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

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité.

6.2 PIIA - Mathieu Tremblav - 1730. boulevard Talbot Chicoutimi -
Pr-4393 (id-1628s)

AC-CCV-2022-150

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

Bâtiments) présentée par Mathieu Tremblay, 621, rue des Actionnaires, Chicoutimi,
visant à autoriser la réfection de la façade et autoriser le concept global d'affichage

sur un immeuble situé au 1730, boulevard Talbot, Chicoutimi;

I

I



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 communautaires);

CONSIDÉRANT que la demande a été différée en septembre 2022 par le
comité afin que le requérant précise la couleur des matériaux;

CONSIDÉRANT que le requerant a déposé de nouveaux plans et des détails

concernant le choix des matériaux ainsi qu'un concept global d'affichage;

CONSIDERANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants :

' T5mpan d'aluminium du mur rideau à peindre de couleur noire;
. Revêtement de brique à peindre avec un enduit acrylique de type

Adex;
. Remplacement de la marquise avec du revêternent métallique;

' Ajout de solin métallique prepeint;
. Ajout de colonne et bande contrastante de la marquise d'entrée en

panneau composite d'aluminium de couleur noire;
. Ajout d\ure marquise d'entrée en panneau composite d'aluminium de

couleur brune;
. Remplacement du système de mur rideau de même modèle que

I'existant;
. Remplacement des portes par de nouvelles portes en aluminium de

même couleur que le cadre avec des vitrages intégrés aux portes de

même type que celui existant;
. Remplacement du cadre d'enseigne de menu en acier de même

dimension que l'existant;

CONSIDÉRANT les couleurs proposées dans la modélisation préparée par

Les Maîtres d'Oeuwe architectes;

CONSIDÉRANT que le concept global d'affichage déposé avec la demande

qui comprend trois enseignes rétroéclairées existantes ainsi que I'enseigne projetée

pour la << Casa Grecque > preparé par Les Maîtres d'Oeuwe architectes;

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

recoûlmandation au conseil d'arrondissement;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement doit statuer sur la
recommandation du CCU en se basant sur 1es mêmes objectifs et critères;

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

dernande;

À cns CAUSES, il est résolu

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

Bâtiments) présentée par Mathieu Tremblay, 621, rue des Actionnaires, Chicoutimi,
visant à autoriser la réfection de la façade et autoriser le concept global d'affrchage

sur un immeuble situé au l73Ù,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.



6.3 PTIA - Annie Garrrlreault - 477- rue Romain-Garv- Chicoutimi -
Pr-4404 (id-16330)

AC-CCU-2022-l5l

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en verfu d'un PIIA (Quartier
modèle) présentée par Annie Gaudreault,4lT, rue Romain-Gary, Chicoutimi, visant à

autoriser la construction d'une véranda sur la propriété située at 417, rue Romain-
Gary, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est assujetti aux dispositions du règlement VS-
RU-2013-115 portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 11 : secteur du

Quartier modèle (modèle zone B);

CONSIDÉRANT que le requérant désire faire la construction d'une véranda

avec les matériaux suivants :

' Revêtement extérieur en Mac Métal Norwood de couleur torréfié;
. Frise de toit en revêtement métallique idem à celui du bâtiment

principal;
. Bardeau d'asphalte de même couleur que celui existant;

' Portes-patio et fenêtres en aluminium;

CONSIDÉRANT que la veranda ne sera pas visible de la rue;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la
conformité du projet avec les objectifs et criteres 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 verfu d'un PIIA (Quartier

modèle) présentée par Annie Gaudreault,4IT, rue Romain-Gary, Chicoutimi, visant à

autoriser la construction d'une véranda sur la propriété située au 417, rue Romain-

Gary, Chicoutimi.

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

être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité.

6.4 PIIA - David Boucher - 22. rue Saint-Luc" Chicoutimi - PI-4405
(id-16343)

AC-CCA-2022-152

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

Chicoutimi) présentée par David Boucher, 7643, chemin des Chutes,LaBaie, visant à

régulariser le rernplacement de garde-corps sur un immeuble situé au 22, rue Saint-

Luc, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-20t3-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9 : centre-ville de Chicoutimi
(secteur d'application résidentiel);

CONSIDÉRANT que le requérant avait obtenu I'autorisation d'effectuer, par

la résolution VS-AC-2021-211, la réfection des fondations et I'agrandissement du

bâtiment principal en cour arrière à la condition que les garde-corps soient teints ou

peints de couleur blanche et que le requérant ajoute des chambranles de même



modèle que celles existantes sur le corps principal du bâtiment autour des nouvelles
ouvertures (sauf au sous-sol);

CONSIDÉRANT que les garde-corps ne respectent pas le modèle centre-ville
et qu'ils ont été en partie teints;

CONSIDÉRANT que les garde-corps ne respectent pas la résolution
vs-AC-2021-211;

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'arondissement;

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

CONSIDÉRANT que le comité juge que les garde-corps s'intègrent au

bâtiment;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (centre-ville
Chicoutimi) présentée par David Boucher, 7643, chemin des Chutes,LaBaie, visant à

régulariser le remplacement de garde-corps sur un immeuble situé au 22, rue Saint-

Luc, Chicoutimi.
Toutes modifications, en termes de design, matériaux ou couleurs, doivent

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

Adoptée à la majorité.
Monsieur Yves Bergeron ayant voté contre.

6.5 PIIA 1245 Otébec inc. - 350. rue du lfavre. Chicoutimi -- 2s38-
Pt-4406 6d-16349\

AC-CCU-2022-153

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (centre-ville
Chicoutimi) présentée par 2538-1245 Québec inc., 4401, chemin de la Rive,

Shipshaw, visant à autoriser I'installation d'une enseigne sur I'immeuble situé au

350, rue du Hawe, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est aszujetti au règlement VS-R-2013-LT5
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 avec

les matériaux suivants pour la partie supérieure :

' Assise de type <<pizzabox >> de 30" x l20" peinte en noir;

' Lettres de type channel renversé double fond;
. Boîtiers en aluminium flangé 4" et peints en noir, éclairage aux DELS

blancs, fond en Lexan clair 3116";

' Plaque en aluminium fixée au centre des lettres;
. Partie supérieure type channel ouvert peinte en jaune;

' Ruban blanc linéaire fixé au centre des lettres;

' Symboles en pellicule de vinyle opaque.

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer une enseigne au mur avec

les matériaux suivants pour la partie inférieure :

' Plaque en aluminium 1/8" de 72" x 120" avec vinyle opaque en surface-



CONSIDÉRANT que le requérant a déjà fait une demande pour I'installation
d'une enseigne qui a été refusée par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi le
1 9 juillet 2022, par la résolution VS -AC-2 0 22- 48 | ;

CONSIDÉRANT que dans la forme demandée, le conseil jugeait que

I'enseigne ne sharmonisait pas avec les bâtiments voisins et qu'une enseigne

lumineuse n'était pas souhaitable;

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

recofllmandation au conseil d'arrondissement;

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

À cBs CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTE& la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (centre-ville

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

Shipshaw, visant à autoriser I'installation d'une enseigne sur I'immeuble situé au

350, rue du Hawe, Chicoutimi.

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

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

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité

6.6 DTIA 'n rnc. l\rf ofh iorr Tronlrl qr; KO ()a lrnrrlorzqrâ rla-21 ù21.

Tadoussac. Chicoutimi - PI-4407 (id-1.6352)

AC-CCA-2022-154

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

Chicoutimi) présentée par Tegesco inc. Mathieu Tremblay, 621,rue des Actionnaires,

Chicoutimi, visant à régulariser les travaux de réfection de la façade du bâtiment
principal sur un immeuble situé au 2169 à2193,boulevard de Tadoussac, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT 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 serrrices et communautaires);

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9: centre-ville de Chicoutimi
(secteur d'application commercial) ;

CONSIDÉRANT que le requérant avait obtenu l'autorisation d'effectuer, par

la résolution VS-AC-2022-l79,les travaux de rénovation suivant :

Découper la partie inférieure du toit vertical des sections A et B à la

hauteur des encoches déjà présentes;

Ranplacer le revêtement métallique du toit vertical des sections A et B
par un revêtement de tôle foncée;
Installer un revêtement fait de grands panneaux métalliques blancs qui

servira de bandeau pour l'affichage juste sous la nouvelle limite
inférieure du toit vertical;
Installer un revêtement métallique Mac Norwood Mini de couleur brun

foncé dans les portions en soufflage vertical qui viennent ponctuer

toute la longueur de la façade à intervalles réguliers;
Peindre le revêtement en Adex sur la partie inférieure de la section A
et sur une petite partie de la section B de couleur grise;

Remplacer le revêtement de brique sur la partie inférieure de la section

B par une brique de couleur grise unie;

I



Repeindre les solins des sections A et B de la même couleur que le
mur vertical;
Retirer le revêtement en Adex sur la partie verticale de la façade de la
section B située à I'extrémité droite entre le salon de coiffure Origine
et le salon de broruage et le remplacer par un revêtement de tôle
foncée de la même couleur que le revêternent du toit vertical;
Retirer le revêtement en Adex sur la façade du salon debronzage de la
section B et le remplacer par un revêtement de tôle blanche de la
même couleur que le bandeau destiné à accueillir les enseignes des

commerces.

CONSIDERANT que du revêtement métallique de type Mac Norwood Mini
de couleur brune a été installé sur la partie supérieure du mur au lieu de ragréer avec

de la brique;

CONSIDÉRANT que la composition du muret et du banc est differente du
plan d'architecte en termes de couleur, forme et choix de matériaux;

CONSIDERANT que le requérant n'a pas respecté I'ensemble des travaux
autorisés;

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'arondissement;

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

À cBs CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (centre-ville
Chicoutimi) présentée par Tegesco inc. Mathieu Trernblay, 621,rue des Actionnaires,
Chicoutimi, visant à régulariser les travaux de réfection de la façade du bâtiment
principal sur un immeuble situé au 2169 à2T93, boulevard de Tadoussac, Chicoutimi
à la condition que des bacs soient aménagés aux extrernités des structures de bancs

pour y accueillir des aménagernents végétalisés (plantes grimpantes, fleurs, etc.).

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.

M. Michel Potvin quitte la rencontre

6.7 PIIA - Tommv Simard - 388. ruelle Dubois. Chicoutimi - PI-4412
(id-16378)

AC-CCU-2022-155

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

Chicoutimi) présentée par Tommy Simard, 388, ruelle Dubois, Chicoutimi, visant à
autoriser le remplacement du revêtement extérieur sur un immeuble situé au

388, ruelle Dubois, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9: centre-ville de Chicoutimi
(secteur d'application résidentiel);

CONSIDÉRANT que le requerant désire procéder au remplacement du

revêtement extérieur du bâtiment principal par du déclin de vinyle de couleur blanche

ou gris pâle;

I

!



CONSIDÉRANT que le requérant a déjà fait une demande qui a été acceptée

sous conditions par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi le 19 juin 2018, par la
résolution VS-AC-2O 18-237 ;

CONSIDÉRANT que dans la forme demandée, le conseil jugeait que le
revêtement de vinyle n'était pas souhaitable et qu'un nouveau revêtement était
acceptable à la condition que,le nouveau revêtement extérieur soit en bois, en fibre de

bois' ou en fibrociment et que les planches cornières soient de 4 à 5 pouces

d'épaisseur;

CONSIDÉRANT que le requérant désire déposer une nouvelle dernande en
proposant deux choix de couleur de revêtement en déclin de vinyle;

CONSIDÉRANT que I'article 218 du règlement portant sur les PIIA
VS-R-2013-115 de la Ville de Saguenay stipule que le déclin de vinyle et le
revêtement métallique sont spécifi quement interdits;

CONSIDERANT que des résidences voisines ont comme revêtement extérieur
du déclin de vinyle;

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;

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (centre-ville
Chicoutimi) présentée par Tommy Simard, 388, ruelle Dubois, Chicoutimi, visant à
autoriser le remplacement du revêtement extérieur sur un immeuble situé au

388, Ruelle Dubois, 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

rtrr 
^ - Les D-^Â,,^+:^-- ,1,, rrE'll/f i-n rue DL-:-,l^

Ch icoutim i - Pl-4413 (id- 1 6384)

AC-CCU-2022-156

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (centre-ville
Chicoutimi) présentée par Les Productions du CEM inc., I \4, rue Bossé Chicoutimi,
visant à autoriser la réfection des façades à la propriété localisée au 37, rue Rhainds,

Chicoutimi;

6.8

CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-115
portant sur les PIIA de la Vilte de Saguenay chapitre 9: centre-ville de Chicoutimi
(secteur d'application mixte) ;

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation vise la réalisation des travaux

suivants :

. Rernplacement des portes en façade par des portes de couleur rouge;

. Remplacement des portes par des portes doubles en aluminium;
I Remplacement des fenêtres par des fenêtres en PVC;
. {iout de parapets et de nouveaux solins;
. Conservation du revêtement de béton coulé à ailettes;
r Conservation du revêternent de cèdre peint;
r Conservation du revêtement de crépi;



. Conseryation du revêtement de bloc de béton;

. Ajout de panneaux de fibrociment fini lisse de couleur blanche (James

Hardie ou équivalent);
. Ajout de panneaux de fibrociment fini gris béton (Finex ou

équivalent);
. Ajout de revêternent métallique en pannearx posé horizontalement de

couleur noire (Modèle Bellara calibre 26 de la compagnie Vicwest ou

équivalent);
. Ajout de revêtement de stratifié de couleur rouge (MEG de la

compagnie Abet Laminati ou équivalent);
. Remplacement d'une partie de la toiture par une mernbrane de toiture

de couleur noire (250GR de Soprema ou équivalent);
. Ouvertures à obstruer sur l'élévation ouest du bâtiment.

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la dernande;

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
recoûlmandation 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 Les Productions du CEM inc., 1 14, rue Bossé Chicoutimi,
visant à autoriser la réfection des façades à la propriété localisée au 37; rue Rhainds,

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.

M. Michel Potvin réintègre la rencontre

6.9 PIIA - Coonérative le Pentasone Chicoutimi - 100 à
1(l2 Ninnlaf (alrionrrfimi 

- 
Pf -4414 (iA_1 47,4',7\

AC-CCA-2422-157

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits

acquis) présentée par Coopérative d'habitation le Pentagone Chicoutimi, 100, rue

Maisonneuve, Chicoutimi, visant à autoriser la reconstruction d'un bâtiment principal

avec une marge avant d'un minimum de 7,5 mètres au lieu de 6,96 mètres et une

marge d'isolement minimale de 7 mètres au lieu de 10 mètres, sis au 100 à 193, rue

Nicolet, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de saguenay, chapitre 18 : Droits acquis;

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à la reconstruction d'un

bâtiment principal de 7 logernents suite à un incendie;

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à la reconstruction du

bâtiment en conservant les fondations et en utilisant le même style architectural que

les résidences voisines;

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;

CONSIDERANT que le bâtiment projeté aura une marge avant de 7 ,48 mètres

au lieu de 6,96 mètres;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de l'article 406 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que la marge d'isolement minimale en

deux (2) bâtiments est de 10,0 mètres, dans le cas de la classe d'usage H5 : Habitation
multifamiliale, catégorie B (5 à 8 logements), H6 : Habitation multifamiliale,
catégorie C (9 logements et plus) et H-8 : Habitation collective;

CONSIDERANT que le bâtiment projeté aura une marge d'isolement avec le

voisin droit de 7,06 mètres;

CONSIDERANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT le plan illustrant le levé topographique, préparé pat Dany
Gaboury, arpenteur-géomètre, daté du 21 septembre}}22 déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d'urbanisme doit étudier la
conformité du projet avec les objectifs et critères du PIIA et faire une

recommandation au Conseil d'arondissement;

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)

présentée par Coopérative d'habitation Le Pentagone Chicoutimi, 100, rue

Maisonneuve Chicoutimi, visant à autoriser la reconstruction d'un bâtiment principal
avec une marge avant d'un minimum de 7,5 mètres au lieu de 6,96 mètres et une

marge d'isolernent minimale de 7 mètres au lieu de 10 mètres, sis au 100 à 193, rue

Nicolet, 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.

6.10 PIIA - Tremblav-647à651 - rue Racine EsL Chicoutimi -
Pr-441s ûd-16387)

AC-CCA-2022-158

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

Chicoutimi) présentée par Nicolas Tremblay,202, rue Caroline Chicoutimi, visant à
régulariser le remplacement de fenêtres et portes à la propriété localisée au 647 à

651, rue Racine est, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9: centre-ville de Chicoutimi
(secteur d'application mixte);

CONSIDÉRANT que le requérant a procédé au remplacernent des fenêtres et

portes;



CONSIDÉRANT que l'article 262 du règlement sur les PIIA VS-R-2013-115
de la Ville de Saguenay stipule que les cadrages exhaussés sont obligatoires pour les

fenêtres et ouvertures de bâtiment entièrement résidentiel. Les cadrages doivent être

de la même couleur que les planches cornières du bâtirnent. Ils dewaient avoir une

largeur de 4 ou 5 pouces et peuvent comprendre des éléments décoratifs ;

CONSIDÉRANT que le requérant n'a pas installé de cadrage de fenêtres
puisqu'il ne prévoit pas rernplacer le revêternent extérieur;

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'arondissement;

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

CONSIDERANT que le comité juge qu'il serait souhaitable que des cadrages

de fenêtres d'une largeur de 4 ou 5 pouces soient ajoutés pour les fenêtres qui ne sont

pas sur la portion en brique du bâtiment;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (centre-ville
Chicoutimi) présentée par Nicolas Tremblay,202, rue Caroline Chicoutimi, visant à
régulariser le remplacement de fenêtres et portes à la propriété localisée au 647 à

651, rue Racine Est, Chicoutimi à la condition que des cadrages de fenêtres soient

ajoutés aux fenêtres qui ne sont pas sur la portion en brique 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'ânission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

6.11 PIIA - Caroline Bouchard - 284. rue Price OuesL Chicoutimi - PI-
4420 fid-163951

AC-CCU-2022-159

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

présentée par Caroline Bouchard, 284, rue Price Ouest Chicoutimi, visant à autoriser

la construction d'une remise sur une propriété située au 284, rue Price Ouest,

Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 10: secteur du Bassin;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire une remise avec les

matériaux suivants :

. revêtement de la toiture en bardeau tel que le bâtiment principal;

. revêtement extérieur en CanExel de couleur blanche ou équivalent;

' Porte double avec ou sans fenêtre.

CONSIDÉRANT que le requérant désire harmoniser son projet avec sa

résidence;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

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 cPs CAUSES, il est résolu

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

présentée par Caroline Bouchard, 284, rue Price Ouest Chicoutimi, visant à autoriser

la construction d'une remise sur une propriété située au 284, rue Price Ouest,

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.

6.12 PIIA - André Coufure - 506- rue Bécard- Chicoutimi - Pl-4421
(id-16397)

AC-CCA-2022-160

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Sydenham)
présentée par André Couture, 506, rue Bécard Chicoutimi, visant à autoriser le
remplacement des fenêtres, des portes et d'une partie du revêternent extérieur sur la
propriété située au 506, rue Bécard, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 20: secteur Sydenham;

CONSIDÉRANT que le requerant désire procéder aux travaux suivants:
. Remplacement des fenêtres existantes par une fenêtre à battant et les

autres à guillotine de couleur blanche;
. Remplacement des portes par des portes en acier de couleur blanche;
. Remplacement du revêternent extérieur entre les fenêtres par du

revêtement de fibro ciment de couleur noire.

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la
conformité du projet avec les objectifs et critères 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 (Sydenham)

présentée par André Couture, 506, rue Bécard Chicoutimi, visant à autoriser le
iemplacement des fenêtres, des portes et d'une partie du revêtement extérieur sur la

propriété située au 506, rue Bécard, Chicoutimi.

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

être soumises au Service de I'aménagsment du territoire et de I'urbanisme pour

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à la majorité.
Monsieur Yves Bergeron vote contre.

6.13 PIIA - Louis-Philip Fournier - 550. rue Jules-Verne. Chicoutimi -
Pr-4422 $d-163921



AC-CCU-2022-161.

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Quartier

modèle) présentée par Louis-Philip Fournier, 550, rue Jules-Verne Chicoutimi, visant
à autoriser la construction d'un garage détaché sur la propriété située au 550, rue

Jules-Verne, Chicoutimi ;

CONSIDERANT que le projet est assujetti aux dispositions du règlement VS-
RU-2013-ll5 portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 11 : secteur du

Quartiermodèle (modèle zone A);
CONSIDERANT que le requerant désire faire I'implantation d'un garage en

cour arrière avec les matériaux suivants :

' I porte en acier avec fenêtre de couleurblanche;

' I porte de garage avec deux fenêtres de couleurblanche;
. 2 fenêtres en PVC de couleur blanche;
. toiture en bardeau de type IKO Cambridge de couleur Earthtone

Cedar;
. revêtement extérieur métallique modèle Laurentien de couleur blanche.

CONSIDÉRANT que le requérant a soumis deux plans pour le garage;

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

recommandation au conseil d'arrondissement;

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

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait souhaitable qu'il y ait un

rebord de toit, tel que la résidence;

À cns CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER, la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Quartier

modèle) présentée par Louis-Philip Foumier, 550, rue Jules-Verne Chicoutimi, visant

à autoriser la construction d'un garage détaché sur la propriété située au 550 rue Jules-

Verne, Chicoutimi, selon le second plan qui propose un rebord de toit tel que la

résidence.

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

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

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

6.14 PIIA - 9436-6945 Québec inc. - 826 à 832, boulevard du SasuenaY

EsL Chicoutimi -PI-4423 (id-16399)

AC-CCU-2022-162

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

Chicoutimi) présentée par 9436-6945 Québec inc., l25,rue Sainte-Claire Chicoutimi,

visant à autoriser I'agrandissernent du bâtiment principal sur la propriété située au

826 à 832, boulevard Saguenay Est, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-II5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9 : centre-ville de Chicoutimi
(secteur d'application résidentiel) ;

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à l'agrandissement du

bâtiment principal afin d'y augmenter le nombre de logements, passant de 4
logements à un total de 7 logements et passant de deux étages à trois étages;



CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à I'agrandissement avec les

matériaux suivants :

. Fenêtres à battant en aluminium anodisé de couleur bronze;

. Revêtement extérieur en fibrociment James Hardie modèle Hardie
Plank couleur blanche;

. Revêtement extérieur en brique d'argile, agencement de couleurs 20 -
Smooth Flashed par Shaw

. Garde-corps en aluminium anodisé, de couleur bronze;

. Toiture mernbranée.

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'arondissement;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement doit statuer sur 7a

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

À cPs CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en verfu d'un PIIA (centre-ville
Chicoutimi) présentée par 9436-6945 Québec inc., 125,rue Sainte-Claire Chicoutimi,
visant à autoriser I'agrandissement du bâtiment principal sur la propriété située au

826 à832, boulevard Saguenay 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

6.15 Drr a D^r^- Er^-^+-^^ f faî i-^ 1 ,)O'! lrnrrlo.rorÀ Soinf-Pqrrlet
Chicoutimi - PI-4424 (id-16403)

AC-CCU-2022-163

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

Bâtiments) présentée par Portes et Fenêtres LGC inc., 1292, boulevard Saint-Paul

Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement du bâtiment principal sur la propriété

située au 1292, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-115
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 16 : Grands bâtiments

(commerciaux, de services et communautaires);

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à I'agrandissement du

bâtiment principal en cour laterale droite avec les matériaux suivants :

' Toiture en membrane élastomère noire;
. Revêtement extérieur métallique Comrgué 7/8 de couleur blanche tel

que le bâtiment existant;
. Solins métalliques au-dessus du mur en acier de couleur vert, tel que le

bâtiment existant.

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la
conformité du projet avec les objectifs et criteres du PIIA et faire une

recofilmandation au conseil d'arrondissernent;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement 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 (Grands

Bâtiments) présentée par Portes et Fenêtres LGC inc., 1292, boulevard Saint-Paul
Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement du bâtiment principal sur la propriété
située au 1292, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi.

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

Adoptée à I'unanimité.

6.16 PIIA _ Cenfre de services scolaire des Rives-du-Sasuenav -
985. rue Béein. Chicoutimi - PI-4426 (id-L6406)

AC-CCU-2022-164

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands

Bâtiments) présentée par le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay,
36, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, visant à autoriser I'installation d'une enseigne

sur poteau sur la propriété située au 985, rue Bégin, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 16 : Grands bâtiments
(commerciaux, de services et communautaires);

CONSIDERANT que le requérant désire procéder à I'installation d'une

enseigne sur poteau afin d'identifier le <Pavillon équipement motorisé>> suite à une

fusion entre des centres de formation professionnelle du Centre de services des Rives-
du-Saguenay;

CONSIDÉRANT que I'enseigne plojetée à une dimension de 9 pieds de

hauteur par 6 pieds de largeur et est composée d'un panneau rigide permanent avec un

logo recto verso, des poteaux métalliques et ancrages dans des bases debéton;

CONSIDÉRANT que le requérant retirera I'enseigne au mur et le logo

autocollant au mur identifiant <CFEM>;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

recoûlmandation au conseil d'arrondissement;

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

À cgs CAUSES, il est résolu

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

Bâtiments) présentée par Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay,36, rue

Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, visant à autoriser f installation d'une enseigne sur

poteau sur la propriété située au 985, rue Bégin, 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.
DTT A rliLlL^^"|+ f**^kiliar

Chicoutimi - PI-4428 ûd-16408)

AC-CCU-2022-165
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CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands

Bâtiments) présentée par Thibeault Irnmobilier inc., 1120, boulevard Talbot,
Chicoutimi, visant à autoriser le remplacement d'enseigne au mur sur la propriété
située au ll2},boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT 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 communautaires);

CONSIDERANT que le requerant désire procéder au remplacement de deux

enseignes au mur porn le locataire << Iris Clinique Visuelle> en lettres individuelles
lumineuses de couleur blanche;

CONSIDÉRANT que le requérant a déjà fait une demande de concept global

d'affichage qui a été acceptée par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi le 17 aoûit

2021, par la résolution VS-AC-2021 -452;

CONSIDÉRANT que toute nouvelle enseigne dewait respecter un plan

concept global d'affichage déjà autorisé par résolution;

CONSIDÉRANT que selon le concept global d'affichage, l'enseigne dewait
être de type boitier et lettrage sur boitier de type "pizza box", avec un éclairage au

LED et être alignée horizontalement;

CONSIDÉRANT que I'enseigne projetée ne repond pas au concept global

d'affichage;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

recommandation au conseil d'alrondissement;

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

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la proposition d'enseignes qui

difÈre du concept global d'affichage;

À cBs CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en verfu d'un PIIA (Grands

Bâtiments) présentée par Thibeault Immobilier inc., 1120, boulevard Talbot,

Chicoutimi, visant à autoriser le remplacement d'enseigne au mur sur la propriété

située au ll2},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 l'unanimité.

6.18 PIIA - La Réserve de bois Morin & Blanchette inc. - 55. rue
Néron. Chicoutimi - PI-4429 ûd-16410)

AC-CCU-2022-166



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

Bâtiments) présentée par La Réserve de Bois Morin & Blanchette inc., 55, rue Néron,
Chicoutimi, visant à autoriser I'aménagement de deux entrées charretières sur la
propriété située au 55, rue Néron, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 76 : Grands bâtiments
(commerciaux, de services et communautaires);

CONSIDERANT que le requérant désire procéder à I'aménagement d'une

nouvelle entrée charretièrasur la ruè Néron et une nouvelle entrée sur la rue Émile-
Couture pour faciliter la circulation dans la cour d'entreposage;

CONSIDÉRANT que le requérant prévoit déplacer un arbre pour aménager

I'entrée sur la rue Néron;
CONSIDÉRANT le plan d'aménagement produit par Dany Gaboury,

arpenteur-géomètre, daté du 22 jrtillet 2022 et portant le numéro 2742 de ses minutes
déposé avec la demande;

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

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 cBs CAUSES, il est résolu :

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

Bâtiments) présentée par La Réserwe de Bois Morin & Blanchette inc., 55, rue Néron,
Chicoutimi, visant à autoriser I'aménagement de deux entrées charretières sur la
propriété située au 55, rue Néron, Chicoutimi.

Toutes modifications, en termes de design, matériaux ou couleurs, doivent
être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

7. VARIA

LnvÉn nn L"LssnMglÉn

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 16 h 00.

8.



66
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME

ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

Procès-verbal d'une réunion du comité consultatif d'urbanisme de

l'arrondissement de Chicoutimi tenue le 8 août 2022 à9h.

Étaient présents Mireille Jean, présidente et conseillère municipale
Mario Martel, représentant des citoyens du district l1
Yves Bergeron, représentant du secteur social ou
communautaire
Nicolas Lavoie, représentant de I'UPA et représentant du
district T2 (enpartie)

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

Etaient absents Michel Potvin, conseiller municipal
Francis Gauthier, représentant des citoyens du district 7
Yves Paquin, représentant des citoyens du district 8

Florent Deschênes, représentant des citoyens du district 9
André Lessard, représentant des citoyens du district 10

Sophie Tremblay, représentante du milieu socio-

économique

ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORI)RII DII.TOIIR DU 8 AOûT 2022

t ADf)PTIONDrT PROCÈS.VERBAL DU 7 JTJTLLI"T 2022

3. ADOPTION DII PROCÈS.VERBAL DU 13 JIJILLF'T 2022

TS PARTICIILIERS DE CONSTRUCTION. DE
MOI)IF'ICATION OU D'OCCITPATION D'UN IMMEUBLE

5

4.1 Les Immeubles Habitalogik inc. 1204, boulevard Saint-Paul'

Chicoutimi - PPC-196 (id-162s3);

USAGE CONDITIONNEL

5.1 Marie-Hélène Côté - 7959, chemin du Portage-des-Roches Nord,

Laterrière - UC-l13 (id-16213);

AMENDEMENTS

6.1 Romain Fafard - 620 à 622, chemin de la Réserve, Chicoutimi - ARS-
M\a Qd-t625s);

DÉROGATIONS MINEURES

7.1 Simon Houde - 967, rue de la Moisson, Laterrière - DM-5204 (id-
r622$;

7.2 9404-5135 Québec inc. - 960, boulevard du Saguenay Est, Chicoutimi -
DM-s205 (id-162r7);

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

7.4 Gestion Immobilière Perron inc. - Lot6 465 856 du cadastre du Québec,
boulevard du Royaume ouest, voisin du 484, boulevard du Royaume

Ouest, Chicoutimi - DM-5208 (id-16232);

7.5 Charles St-Gelais - 1202,rueBizet, chicoutimi - DM-5210 (id-162a1);

7.6 Paul Lalancette - Lot 6 272 453 du cadastre du Québec, voisin du 3060,

rang Saint-Paul, Chicoutimi - DM-5211 (rd-16239);

7.7 Nicolas Senechal - 206 à 212, chemin des Repères, Laterrière - DM-
s2ta (id-r6208);

1.

4.

6.

7

+



CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Mickaël
Gagnon, demeurant au319, rue du Cran, Chicoutimi, visant à autoriser I'implantation
d'un garage attenant à une distance minimale de 0,7 mètre au lieu de 1,0 mètre de la
ligne latérale, sur un immeuble situé au3l9, rue du Cran, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le sous-paragrcphe 1,2 du paragraphe I de l'article 194

du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'un garuge

attenant, lorsque la marge laterale du bâtiment principal utilisée pour la construction
du garage attenant est de plus de 5 mètres, l'implantation doit respecter une distance

minimale de 1,0 mètre de la ligne latérale dans le cas d'un terrain voisin construit ou

d'un terrain vacant;

CONSIDÉRANT que le requerant souhaite transformer I'abri d'auto existant

en garage attenant à une distance de 0,79 mètre de la ligne latérale1'

CONSIDÉRANT que I'abri d'auto existant a fait I'objet d'un permis en 1974 et

qu'il est situé à 0,44 mètre de la ligne latérale;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

dérogations mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet
d'une déro gation mineure;

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la 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 jouissanae, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À ces CAUSES, il est résolu :

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

D'ACCEPTER, pour fins de publication, la demande de dérogation mrneure

présentée par Mickaël Gagnon, derneurant au 319, rue du Cran, Chicoutimi , visant à

autoriser I'implantation d'un garage attenant à une distance minimale de 0,7 mètre au

lieu de 1,0 mètre de la ligne latérale, sur un immeuble situé au 319, rue du Cran,

Chicoutimi.

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

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

mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE
18 MOIS à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par

le conseil. Cette période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis et le
début des travaux. Si à 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.

Gestion Immohilière Perron inc. - f ,of 6465 856 du cadastre du

Ouébec. boulevard du RoYaume Ouest voisin du 484. boulevard+ 7.4

rlrr R ovarr me Ou est- Chicoutimi - DM-520 I fid-1'62321



CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Gestion
Immobilière Perron inc. (Charlie Frenette), 41, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi,
visant à autoriser I'installation d'une enseigne sur poteau, muret ou socle ayant une

superficie maximale d'affichage de 29,21 mètres carrés au lieu de 20 mètres carrés et

autoriser une hauteur maximale de 12,8 mètres au lieu de I2,0 mètres, sur un
immeuble situé sur le lot 6 465 856 du cadastre du Québec, voisin du 484, boulevard
du Royaume Ouest, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que la propriété est située dans la zone 65745;

CONSIDÉRANT que les dispositions suivantes s'appliquent dans cette zone:.

842: lJne enseigne sur poteau, muret ou socle est autorisée sur
chaque rue publique- La superficie d'affichage ne doit pas excéder
0,3 mètre carré par mètre linéaire de largeur de terrain donnant sur la
rue publique, sans excéder 14,0 mètres carrés. L'enseigne doit être

située à I'intérieur des lignes de terrain et sa 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
nornbre maximum d'enseigne sur poteau, muret ou socle est limité à

deux (2) par rue publique;

843 : Une seule enseigne sur poteau, muret ou socle identifiant le
projet est autorisée. La superficie d'affichage ne doit pas excéder
0,3 mètre carté par mètre linéaire de largeur de terrain donnant sur la
rue publique, sans excéder 20,0 mètres carrés. L'enseigne doit être

située à I'intérieur des lignes de terrain et sa hauteur ne doit pas

excéder 12,0 mètres.

CONSIDERANT que le requérant a déjà fait une demande qui a été refusée

par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi le 19 awil 2022, par la résolution
vs-AC-2022-251;

CONSIDÉRANT que dans la forme demandée, le conseil jugeait que la
superficie d'affichage demandée n'améliorerait pas la visibilité des commerces et qu'il
était possible de réduire la largeur de I'enseigne;

CONSIDERANT que le requerant désire déposer un nouveau projet;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer une enseigne sur poteau,

muret ou socle ayant une superficie d'afEchage de 29,21mètres carrés et une hauteur

de 72,78 mètres;

CONSIDÉRANT que les affiches auraient une largeur de 4,17 mètres

(164 pouces) par des hauteurs variant de 0,97 mètre (38 pouces) à 1,27 mètre

(50 pouces);

CONSIDÉRANT que la superficie d'affichage permise est comparable à celle

d'un centre commercial;

CONSIDÉRANT que la demande a déjà fait I'objet d'un amendement

autorisant une superficie d'affichage comme un centre commercial;

CONSIDÉRANT que le comité juge que la nouvelle demande est de plus

petite superficie mais qu'il serait encore possible de réduire la superficie d'affichage;

CONSIDÉRANT que le comité juge que la superficie d'affichage demandée

n'aura pas pour effet d'améliorer la visibilité des commerces;

CONSIDÉRANT que le comité juge que la règlementation en vigueur ne

cause pas un préjudice sérieux au requérant;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;



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

derogations mineures concernant les dispositions règlementaires pouvant faire l'objet
d'une dérogation mineure;

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

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Gestion

immobilière Perron inc. (Charlie Frenette),41, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi,
visant à autoriser I'installation d'une enseigne sur poteau, muret ou socle ayant une

superficie maximale d'affichage de 29,21 mètres carrés au lieu de 20 mètres carrés et

autoriser une hauteur maximale de 12,8 mètres au lieu de 12,0 mètres, sur un

immeuble situé sur le lot 6 465 856 du cadastre du Québec, voisin du 484, boulevard
du Royaume Ouest, Chicoutimi.

Adoptée à I'unanimité.

7.5 n:-^--+:^* *:*^..-^ /-iL--l^- Qrf-flalais 1afia -"n Piza4

Chieoutimi - DM-5210 (id-16241)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Charles

St-Gelais, 1202, rue Bizet, Chicoutimi, visant à autoriser I'implantation d'une remise

détachée avec un retrait minimum de 1,0 mètre par rapport à la façade du bâtiment
principal au lieu de 5,0 mètres sur un immeuble situé au l2\Z,rueBizet, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de I'article 210 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'une remise détachée est autorisée en

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de I'anicle 210 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'intérieur du périmètre urbain, sur

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

remise détachée, l'implantation doit respecter un retrait minimal de 5,0 mètres par

rapport à la façade du bâtiment principal, sans toutefois excéder lafaçade du bâtiment

principal voisin;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite implanter une remise détachée en

cour latérale avec un retrait minimum de 1,0 mètre par rapport la façade principale,

sans excéder la façade du bâtiment voisin;

CONSIDÉRANT que le requerant juge qu'il est limité pour I'emplacement de

sa remise et qu'il souhaite préserver I'arbre mature Sur Son terrain;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que la haie de cèdres aura pour effet

de dissimuler la remise à partir de la rue;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait souhaitable que la remise soit

à une distance de 1,0 mèG de la haie pour une question d'entretien du bâtiment et de

la haie;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la dernande;



AF'AIRES IURIDIQUI'
IT 6REFFf

EXTRAIT du procès-verbal de la séance

ordinaire du conseil d'arondissement de

Chicoutimi tenue dans la salle des

déliberations du conseil, le 16 aoû;t 2022 -
Un quorum présent.

3. ADOPTIO DI] PROCÈS-VNNNAL DU CCU

3.1 nÉuNroN DU 8 AoÛT 2022

3.I.7 GESTION IMMOBILTÈNN PERRON INC. _ LOT 6 465 356

DU CADASTRE DU QUÉBEC, BOULEVARD DU ROYAUME

ouEST, VOISIN DU 484, BOULEVARD DU ROYAUME

ouEsT, CHICOUTIMI - DM-s208 (rD-16232) (POTNT 7.4 DA

coMPTE-RENDtD

vs-AC-2022-528

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard

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

demande de dérogation mineure présentée par Gestion immobilière Perron inc. - Lot
6 465 856 du cadastre du Québec, boulevard du Royaume ouest, voisin dlu4S4,boulevard

du Royaume ouest, Chicoutimi - DM-5208 (id-16232)-

Adoptée à l'unanimité.

Je certifie sous mon serment d'office que I'extrait ci-haut est une waie copie d'une

résolution adoptée par le conseil d'arondissement de Chicoutimi à la séance ordinaire du 16

aoit2022.

DONNÉ À SACUBNAY, P.Q., ce " jour du mois de 2022-

L'assistant-greffier,

JT/sg JIMMY TURCOTTE



34
COMITÉ CONSI]LTATIF D'URBANISME

ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

Procès-verbal d'une réunion du comité consultatif d'urbanisme de

I'arrondissement de Chicoutimi tenue le 8 septernbte2l22 à 14h05.

Étaient présents Mireille Jean, présidente et conseillère municipale
Yves Paquin, représentant des citoyens du district 8

André Lessard, représentant des citoyens du district 10

Yves Bergeron, représentant du secteur social ou
communautaire (en partie)

Également présents Christina Tremblay, analyste en aménagement du territoiret
Service de I'aménagement du territoire et de l'urbanisme
Julie Houle, inspectrice en bâtiment, Service de

I'aménagement du territoire et de I'urbanisme (en partie)
Jade Rousseau, Directrice, Service de l'aménagement du

territoire et de l'urbanisme

Étaient absents : Michel Potvin, conseiller municipal
Francis Gauthier, représentant des citoyens du district 7
Florent Deschênes, représentant des citoyens du district 9
Mario Martel, représentant des citoyens du district l1
Nicolas Lavoie, représentant de I'UPA et représentant du
district 12

Poste vacant, représentant du milieu socio-économique

ORDRE DU JOUR

1.

3

)

4.

ÀTtrl N DI] PROCÈS-VERBAL DU 8 AOÛT 2022PTIO

USAGE CONDITIONNEL

3.1 Les placements Réjean Boivin inc. (Robert Brassard) - Lots 5 198 716,

5 004 657, 6 507 024 et 4 417 852 du cadastre du Québec, derrière les

bâtiments allant du 2706 au 2848, boulevard Talbot, Chicoutimi -UC-
tta (id-16t62);

PR().IIITS PARTI(-ITI,IERS DE, CONSTRUCTION. DE
Ml-lDIT'IC ATION OII D'OCCUPATION D'IMMEUBLE

4.1 Immeubles MP tnc. (Joey Amiot) - 6307, rue Notre-Dame, Laterrière -
PPC-L97 (id-16328);

4.2 Immeubles A2P inc. (Joey Amiot) - 885, rue du Boulevard, Laterrière -
PPC-198 (id-t6329);

oÉnocailoNs tunqnuREs

5.1 Nicolas Sénéchal - 206 à 212, chemin des Repères, Chicoutimi - DM-
s2ra 6d-16208);

5.2 Julie Gagnon - 5799 à 5807, boulevard Talbot, Laterrière - DM-5217
(id-16258);

5.3 Gilles Kennedy (Jimmy Lepage) - 7g0 à 7g4, rue Thomas-Édison,

Chicoutimi - DM-5218 (id-16262);

5.4 Gestion G.F. inc. - Lot 5 186 350 du cadastre du Québec' boulevard

Sainte-Geneviève, voisin du 991, rue Saint-Agnès, chicoutimi - DM-
s22o - (id-16266);

5.5 Kristi Anne Boivin - 313, rue du Luberon, Chicoutimi - DM-5222
(id-1627$;

5.
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5.6 Centre de services scolaire des Rives-du-SagUenay - 41, rue Saint-

Benoît, Chicoutimi - DM-5223 (id-l 627 6);

5.7 Louis-Marie Larouche - 3142, rue des Cyclistes, Chicoutimi - DM-
5224 (id-16277);

5.g Guillaume Dufour - ll9, rue de Normandie, chicoutimi - DM-5231
(id-1630e);

5.9 Simon Duchesne - 1053; rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi - DM-
s232 (id-r629s);

5.10 Luc Gagnon - Lot 6379 398 du cadastre du Québec, voisin du 620,

route Villeneuve, Canton Trernblay -DM-5233 (id-16291);

5.ll 9417-3507 euébec inc. (Étienne Brochu) 489, rue Massenet,

Chicoutimi - DM-5237 (id-l 63 16);

5.12 Sébastien Tremblay - Lot 5 279132 du cadastre du Québec, voisin du

2841-3, rue Roussel, Chicoutimi - DM-5238 (id-16321);

5.13 Patrice Robichaud - Lots 5 860 878, 3 805 034 et 3 805 039 du cadastre

du Quebec, voisin du 1307, boulevard Renaud, Chicoutimi - DM-5239
(id-16318);

5.14 9387-2414 Québec inc. (Sophie St-Gelais) - 1051, boulevard Talbot,

Chicoutimi - DM-5244 (id- 1 63a I );

6. PIIA

6.1 Les Immeubles l'Axe inc. - tot 6465856 du cadastre du Québec,
voisin du 484, boulevard du Royaume ouest, chicoutimi - Pl-4366
(id-r6las);

6.2 9075-1512 Québec inc. (Josée Néron) - 670 à 672, rue Jacques-Cartier

Est, Chicouti mi - Pl-4390 (id-l 627 0);

6.3 Mathieu Trernblay - 1730, boulevard Talbot, chicoutimi - Pl-4393
(id-1628s);

6.4 Kyle Strutt - 42 à 44, rue Saint-Hubert, chicoutimi - PI-4397 (id-
16305);

6.5 Jean-Pierre Talbot - 82, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi - Pl-4399

(id-r6ô2$;

6.6 TEGESCO INC. - 2169 à2193, boulevard de Tadoussac, chicoutimi -
Pr-4403 (id-r6337);

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

UR

D'ADOPTER I'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif

d'*buoist*j" I'arrondissement de Chicoutimi du 8 septembre 2022, tel que

présenté.

Adoptée à l'unanimité.

DU8

D'ADOPTER le procès-verbal de Ia réunion du comité consultatif

d'*b*is-" de I'arrôndissement de Chicoutimi du 8 aoit2022, tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité.

7

L1.

2.

3. USAGE CONDITIONNEL
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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;

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

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

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

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cgs CAUSES, il est résolu :

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

DE REFUSER la dernande de dérogation mineure présentée par Guillaume

Dufour, 119, rue de Normandie, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissernent du

bâtiment principal avec une marge latérale droite minimale de 0,5 mètre au lieu de2,0
mètres, sur un immeuble sifué au 119, rue de Normandie, Chicoutimi.

Adoptée à l'unanimité.

mlneure Simon Duchesne 1053. rue Jaccues-
Cartier Chicoutimi - DM-5232 (id-162951

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Simon

Duchesne, 1480, boulevard Renaud, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement

du bâtiment principal avec une marge avant minimale de 3,8 mètres au lieu de 6,0

mètres, sur un immeuble situé au 1053, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'article 179 du règlement de zonage VS-R-20T2-3 dela
Ville de Saguenay stipule que sous réserve des articles 180 et 183, les marges

minimales prescrites à la grille des usages et des nornes s'appliquent aux bâtiments

principaux pour toutes les zones, à I'exclusion des zones situées à I'intérieur des

centres-villes dont les marges à respecter sont celles prescrites à la section I du

chapitre 11 du présent règlement;

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

34150, une marge avant d'un minimum de 6 mètres pour un usage habitation

unifamiliale à structure isolée;

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à I'agrandissement de son

bâtiment principal afin d'égaliser la façade avec le garcge intégré à une distance de

3,81 mètres de la ligne avant;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que l'agrandissernent apportera une

amélioration au bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le comité juge que I'agrandissement projeté aura pour

effet de briser l'alignement des résidences de la rue;

CONSIDÉRANT la documentation deposée 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 derogation 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

5.9



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 jouissancq par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

. DE REFUSER, la demande de dérogation mineure présentée par Simon
Duchesne, 1480, boulevard Renaud, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement

du bâtiment principal avec une marge avant minimale de 3,8 mètres au lieu de 6,0

mètres, sur un immeuble situé au 1053, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi.

Adoptée à I'unanimité.

5.10 Dérogation mineure - Luc Gagnon - Lot 6 379 398 du cadastre du
f)néhec- voisin du 620^ route Villeneuve. Canton Tremblav - DM-
5233 6d-16291'.1

CONSIDÉRANT la demande de derogation mineure présentée par Luc

Gagnon, 680, chemin des Rapides, Saint-Honoré, visant à autoriser I'implantation
d'un bâtiment principal avec une marge avant de 136,43 mètres au lieu de 10 mètres,

sur un immeuble situé sur le lot 6 379 398 du cadastre du Québec, voisin du 620,
route Villeneuve, Canton Tremblay;

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

minimales prescrites à la grille des usages et des norrnes s'appliquent aux bâtiments

principaux pour toutes les zones, à I'exclusion des zones situées à f intérieur des

centres-villes dont les marges à respecter sont celles prescrites à la section 1 du

chapitre 11 du présent règlement;

CONSIDÉRANT que I'article 179 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la

Ville de Saguenay stipule qu'une variation de 25oÂ au-dessus de la marge avant

minimale prescrite à la grille des usages et des nofines est autorisée comme marge

avant maximale;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des norrnes spécifie, pour la zone

1300, une marge avant d'un minimum de 10 mètres pour un usage habitation rurale à

structure isolée;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Sébastien

Bergeron, arpenteur-géomètre, daté du 14 juin 2022, version 3, et portant le numéro

7804 de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

dérogations mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet

d'une dérogation mineure;

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

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

peut être accordée que si I'application du règlement a pour effet de causer un

préjudice sérieux à la personne qui la demande;

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

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



AfFAIRES IURIDIQU€S
ET GRfFfI

EXTRAIT du procès-verbal de la séance

ordinaire du conseil d'arrondissement de

Chicoutimi tenue dans la salle des

déliberations du conseil, le 20 septernbre

2022 - Un quorumprésent.

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU

3.1 NÉUNTOiV DU 8 SEPTEMBRE À 14H05

3.1.12 DÉROGATTON MTNEURE - SrMON DUCHESNE - 10530

RUE JACQUES-CARTTER EST, CHICOUTIMI - DM-s232

(rD-1629s) (POTNT s.9 DU COMPTE-RENDID

vs-AC-2022-580

Proposé par Michel TremblaY
Appuyé par Mireille Jean

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

demande de dérogation mineure présentée par Simon Duchesne - 1053, rue Jacques-

Cartier Est, Chicoutimi - DM-5232 (id-16295).

Adoptée à I'unanimité.

Je certifie sous mon serment d'office que I'extrait ci-haut est une waie copie d'une

résolution adoptée par le conseil d'arondissement de Chicoutimi à la séance ordinaire du 20

septernbre 2022.

DONNÉ À SacunNAY, P.Q., ce " jour du mois de 2022

L' assistante-grefEère,

CFVsg CAROLINE HAMEL
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À sa séance ordinaire qui se tiendra le 18 octobre 2022 à lzh à la salle des délibérations du

conseil, 201, rue Racine Est, le conseil d'arrondissement de Chicoutimi statuera sur les demandes

de dérogations suivantes :

1298, rue JollieÇ Chicoutimi - DM-5236 (id-16314) demande une derogation mineure visant à

autoriser I'agrandissement du bâtiment principal par l'ajout d'un étage qui portera la hauteur à 8,7

mètres, soit 3,5 mètres de plus que le bâtiment voisin au lieu de 3,0 mètres maximum, par

I'agrandissernent en cour laterale droite à 1,85 mètre de la limite laterale au lieu de minimum 2,0

,njt 
"r, 

autoriser l'agrandissement en cour laterale sur rue à 0,5 mètre de la ligne laterale sur rue au

lieu de minimum 5 mètres, autoriser un garage attenant avec une marge avant de 5,0 mètres au lieu

de 5,5 mètres minimum et une marge laterale $lr rue de 0,45 mètre au lieu de 5 mètres minimum,

autoriser une terrasse au-dessus du garage à 0,5 mètre de la limite latérale sur rue au lieu de 1,5

mètre et une terrasse au sol en cour arriàe à 0,85 mèfre de la ligne de rue au lieu de 1,5 mètre

minimum; surun immeuble situé au 1298,rue Jolliet, Chicoutimi-

20G à 212, chemin des Repères, Chicoutimi - DM-5214 (id-1620S) demande une dérogation

mineure visant à autoriser la construction d'un garage détaché avec abri d'auto attenant en cour

avant à une distance minimale de 10,0 mètres de la limite de propriété avarfi et autoriser un garage

avec un toit à un seul versant, sur un immeuble situé au 206 à212, cheffiin des Repères, Laterrière.

4

STgg àt 5g07o boulevard Talbo! Laterrière - DM-5217 (id 16258) demande une dérogation

mineure visant à autoriser la localisation d'un logement au rez-de-chaussée au lieu de l'étage dans

./, un bâtiment comprenant des usages de commerce, de service et d'habitation, autoriser une allée

3 d'accès d'une largeur maximale de 12,5 mèfes au lieu de 9,0 mètres et autoriser les cases de

stationnement avec le recul dans la rue au lieu d'une sorbie en marche avant , sur un immeuble situé

au 5799 à 5807, boulevard Talbot, Laterriere.

7g0 à 794, rue Thomas-Édison, Chicoutimi - DM-5218 (id 16262) demande une derogation

mineure visant à régulariser I'implantation du bâtiment principal à une distance de 7,5I mètres de la

ligne avant au lieu de 6,0 mètres et2,24 mètres de la ligne laterale gauche au lieu de 6,0 mètres, sur

un immeuble situé au790 à794,rue Thomas-Édison, Chicoutimi.

Lot 5 186 350 du cadastre du Québec, boulevard Sainte-Geneviève, voisin du 991, rue Saint-

Agnès, Chicoutimi - DM-5220 - (id-16266) demande une derogation mineure visant à autoriser

I'iirplantation d'un bâtiment principal avec une marge avant d'un minimum de 29,9 mètres au lieu

de 6,0 mètres et autoriser des cases de stationnement en cour avant occupant une largeur maximale

de l'4,2 mètres au lieu de 3,0 mètres de la partie de la façade principale du bâtiment habitable, sur

un immeuble situé sur le lot 5 186 350 du cadastre du Québec, boulevard Sainte-Geneviève, voisin

du 991, rue Saint-Agnès, Chicoutimi.

rl 5
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313, rue du Luberono Chicoutimi -DM-5222 (id16274) demande une derogation mineure visant

à régulariser f implantation d'un bâtiment principal avec une marge avant d'un minimum de 5,1

mètres au lieu de 6,0 mètres, surun immeuble situé au 313, rue du Luberon, Chicoutimi.

41, rue Saint-Benoît, Chicoutimi -DM-5223 (id-16276) demande une derogation mineure visant

à autoriser I'agrandissement du bâtiment principal avec une marge avant d'un minimum de 8,3

mètres au lieu de 15 mètres, surun immeuble situé au 4I,rue Saint-Benoît, Chicoutimi.

3142, rue des Cyclistes, Chicoutimi - DM-5224 Gd-16277) dernande une derogation mineure

visant à autoriser la construction d'une remise détachée à une distance minimale de2,0 mètres de la

ligne laterale sur rue au lieu de 5,0 mètres, sur un immeuble situé au 3142, rue des Cyclistes,

Chicoutimi.

119, rue de Normandie, Chicoutimi - DM-5231 (id-16309) danande une dérogation mineure

visant à autoriser I'agrandissernent du bâtiment principal avec une marge latérale droite minimale

de 0,5 mètre au lieu de 2,0 mètres, sur un immeuble situé au 1 19, rue de Normandie, Chicoutimi-

t-l lo
Lot 6 379 398 du cadastre du Québec, voisin du 620, route Villeneuve, Canton Tremblay -
DM-5233 (id-16291) demande une derogation mineure visant à autoriser limplantation d'un

bâtiment principal avec une marge avant de 1,36,43 mètres au lieu de l0 mètres, sur un immeuble

situé sur le lot 6 379 398 du cadasfe du Québec, voisin du 620, route Villeneuve, Canton

Trernblay.

4il
489, rue Massenef Chicoutimi -DNI-5237 (id-16316) demande une dérogation mineure visant à

autoriser la construction d'un escalier extérieur ouvert en cour avant à une distance minimale de 0

mètre de la ligne de terrain, autoriser des balcons en cour avant et cour arriere avec une saillie

maximale de 2,2 mètres au lieu de 2,0 mètres et autoriser des balcons en cour avant à une distance

minimale de 0 mètre au lieu de 1,5 mètre de la ligne de terrain, sur un immeuble situé au 489, rue

Massenet, Chicoutimi.

I
Lot 5 279 132 du cadastre du Québec, voisin du 284L-3, rue Roussel" Chicoutimi - DM-5238

(id-16321) demande une derogation mineure visant à autoriser I'implantation d'un bâtiment

t n nrincioal en arriere-lot à une distance minimale de 2.7 mètres de la limite de propriété vers I'ouest
I L u., tie" de 8 mètres, sur un immeuble situé sur le lot 5 279 132 du cadastre du Québec, voisin du

284T -3, rue Roussel, Chicoutimi.

Lots 5 860 878, 3 805 034 et 3 805 039 du cadastre du Québec, voisin du 1307' boulevard

Renaud, Chicoutimi - DM-5239 (id-16318) demande une derogation mineure visant à autoriser

I'implantation d'un bâtiment princrpal sur rrrl terrain situé en a:riere lot avec un accès véhiculaire

. ^ d'une largeur minimale de 4,5 mètres au lieu de 6,0 mètres (pout la partie située sur le lot 3 805

. 13 039), au;riser une hauteur de bâtiment principal maximale de 11,3 mètres au lieu de 9,5 mètres et

autoriser un garage d'une hauteur maximale de7,2 mètres au lieu de 5,0 mètres, sur une propriété

située sur les lots 5 860 878,3 805 034 et 3 805 039 du cadastre du Québec, voisin du 1307,

boulevard Renaud, Chicoutimi.

\.t4
1051, boulevard TalboÇ Chicoutimi - DM-5244 (id-16341) demande une derogation mineure

visant à autoriser gne marge arriàe d'un minimum de 4,8 mètres au lieu de 8,0 mètres et autoriser

I'absence de bande gazonnée ou un aménagement paysager au périmètre d'une terrasse permanente,

t4



sur un immeuble situé au 1051, boulevard Talbot, Chicoutimi à la condition que des aménagements

paysagers (arbustes et fleurs) soient ajoutés pour compenser ceux manquants au périmètre des

terrasses :

Aux côtés de la porte située vers l'arrière du bâtiment pour la partie droite du

bâtiment (Shaker);

En utilisant la case de stationnement supplémentaire près de la terrasse existante

pour aménager un espace végétalisé en plus de bacs végétalisés sur la terrasse pour

la partie gauche du bâtiment (Columbus Cafe).

Au cows 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 l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, au

numéro de téléphone (al8) 698-3130.

SAGUENAY, Ie 24 septerrrbre 2022
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CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussignée, Caroline Hamel, assistante-grefEere de la Ville de Saguenay, certifie

sous mon serment d'office que I'avis public concemant les demandes de dérogations mineures de

l'arrondissement de Chicoutimi qui seront adoptées lors de la séance ordinaire du 18 octobre 2022

dont I'original est annexé 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

lhôtel de ville le 24 septembre2022;

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

l' adresse suivante : b$ps : //vi lle'saquen4)'. calla-vi I le-e

dernocr"ariquerpublicationslclocuments-des-conseils-e1-avis-puirlicv'avis-publics le 24

septernbre 2022;

c) en publiant une copie dudit avis dans le joumal <<Le Quotidieo, édition du 24

septanbre 2022.

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat ce 24" jotx du mois de 2022.

1a
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AVIS PUBLIC

oÉRocLrroNs nnnqnuREs
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

À sa séance ordinaire qui se tiendra le 18 octobre2022 àl2h à la salle des délibérations du

conseil, 201, rue Racine Est, le conseil d'arondissement de Chicoutimi statuera sur la demande de

dérogation suivante :

960, boulevard du Saguenay EsÇ Chicoutimi - DM-5205 (id-16217) demande une dérogation

mineure visant à autoriser la construction d'un bâtiment avec une diftrence de hauteur maximale
de 7,7 mètres avec le bâtiment latéral voisin au lieu d'une difËrence maximale de 3 mètre, sur un

immeuble situé au 960, boulevard du Saguenay Est, Chicoutimi, à la condition que le projet soit

étudié, en collaboration avec le Service de l'aménagement du territoire et de I'urbanisme afin de

s'assurer que la volumétrie, l'intégtation, I'espace de vie extérieur et I'aménagement du

stationnement soit coherent au milieu environnant.

Au cours de cette assernblée publique, le conseil entendra toute personne qui désirera

s'exprimer relativernent à cette demande.

Pour toute information supplémentaire concemant cette demande de derogation, nous vous

prions de communiquer avec le Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme, au

numéro de téléphone (a18) 698-3130.

SAGUENAY, le I o oc,tobre 2022
greffière,
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CERTIFICAT DE PT]BLICATION

Je, soussignée, Annie Jean, assistante-greffrère de la Ville de Saguenay, certifie sous

mon sefinent d'office que I'avis public concemant la demande de derogation mineure de

I'arrondissement de Chicoutimi qui sera adoptée lors de la séance ordinaire du 18 octobre 2022

dont I'original est annexé aux présentes a été publié conformément aux prescriptions de la Loi, de la

maniere suivante:

a) En affichant une copie conforme dudit avis à lendroit prévu à cette fin dans

thôtel de ville le 1" octobre2022;

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

l' adresse suivante : htçs :/lville. sazueniry.c#1a'vi lle-et'vie-

le ler-t ^.-^- : ^- - ^ i ̂ ".L I : ^ ^ ta.-^ ", i,.l -.,ra r* Â.r{.^,'{^.. ^^.'..,.': 1.,'f .,;.. .-,,1^t;^., j'^.,i.- ..,,1^ti^..-a

octobre 2022;

c) en publiant une copie dudit avis dans le joumal <<Le Quotidien>, édition du l"'

octobre 2022.

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat ce 1* jour du mois d'octobre 2022

la Ville,
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ARS-I4844 Tl octobre2022

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

RÈGLEMENTNUMÉRO VS-RU.2022- AYANT
POUR OBJET DE MODIFIER LE NÈCTEVTBNT DE
ZONAGE NUMÉRO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE
SAGUENAY (Zone 30140, chemin de la Réserve
(ARS-1484)

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 numero VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de maniàe à apporter des corrections à la grille des usages et des nonnes

identifiée H-66-30140;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir à

la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi, du 18 octobre 2022;

À cBs 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 :

GRILLE DES USAGES ET DES NORMFS

Dispositions particulières

1) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-66-30140 la disposition

particuliere suivante :

919 Malgré I'article 341.1 du règlement de zonage,les résidences de tourismes sont autorisées

à titre d'usage complémentaire pow la classe d'usage habitation bifamiliale détachée. Les

dispositions prévues au paragraphe 3 de l'article 341.1devront être respectées.

ARTICLE 2. - Le présent règlement enfrera en vigueur après que les formalités prescrites auront

été dûment remplies selon la Loi.

pASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du

conseil d' arondissement.

Président

Assistante-greffière
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

nÈcrBuBNr xuvÉno vs-RU-2022-99 AyANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LE nÈcrnrunNr oe
ZONAGE NUIABNO VS-R-20I2-3 DE LA VILLE DE
SAGUENAY (ZONE 28300, SECTEUR DE LA RUE
ROXANNA) (ARS-1461)

Règlement numero VS-RU-2022-99 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

d'anondissement de Chicoutimi tenue dans la salle des délibérations,le l8 octobre 2022.

PREAMBULE

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 autoriser les classes d'usage habitation multifamiliale de catégorie

A (H4), la classe d'usage habitation multifamiliale de catégorie B (H5), la classe d'usage habitation
multifamiliale de catégorie C (H6), la classe d'usage habitation collective (FI8) et l'wage 6997

(centre communautaire ou de quartier) dans la zone28300 dans le secteur de la rue Roxanna;

ATTENDU que cette demande a fait I'objet d'une analyse par le comité consultatif
d'urbanisme de 1' arondissement de Chicoutimi;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régallersment donné, à savoir à

la séance ordinaire du conseil d'arondissement de Chicoutimi du 16 aoit2022;

À CBS 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) SOUSTRAIRE à la grille des usages et des normes identifiée H-22-28300, la classe

d'usage suivante:

o HD - Habitation diftrée.

2) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-22-28300, en plus de la

classe d'usage permis, les classes d'usage suivantes :

o H04 - Multifamiliale, catégorie A (4 logements);
o H05 - Multifamiliale, catégorie B (5 à 8 logements);
o H06 - Multifamiliale, catégorie C (9 logements et plus);
o H08 - Habitation collective.

3) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-22-28300 l'usage

spécifiquement autorisé suivant :

o 6997 - Centre communautaire ou de quartier.

4) AJOUTER à la grille des usages et des norrnes identifiée H-22-28300 la structure des

bâtiments suivants :



Structure(s) du bâtiment principal
Détachée

Détachée
Détachée
Détachée
Détachée

Usase(s)
H04
H05
H06
H08
6997

5) AJOUTER à la grille des usages et des nornes identifiée H-22-28300 la dimension
minimale des terrains suivants :

Suoerfîcie
720

Profondeur
30
30
30
30
60

Largeur
24

Structure
Détachée
Détachée
Détachée
Détachée
Détachée

Usase(s)

H04
H05
H06
H08
6997

6) AJOUTER à la grille des usages et des nornes identifiée H-22-28300 les marges

minimales permises suivantes :

Marge
arrière
sur rue

8

1 0

1 0

1 0

15

Marge
arrière

8

1 0

1 0

1 0

1 5

Marge
latérale
sur rue

6

6

6

8

I 5

Marge
latérùe2

4

6

6

I 0

1 0

Marge
latérale I

4

6

6

1 0

1 0

Marge
avant

6

6

6

8

1 5

Structure du
bâtiment

Détachée

Détachée
Détachée

Détachée
Détachée

Usage

H04
H0s
H06
H08
6997

7) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-22-28300les dimensions

de bâtiment permises suivantes :

Superficie d'implantation
au sol (min)

64

Largeur
(min)

8

Hauteur
(min/max)

218

2/8

218

2t8

1/8

Structure

Détachée
Détachée
Détachée
Détachée
Détachée

Usage

H04
H05
H06
H08
6997

ARTICLE 2 - Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront été

dûment remplies selon la [oi.

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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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

nÈcrBvBNr wuuÉno vs-Ru-2022-t00 AYANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LE RÈcrnuBvr op
zoNAGE NuuÉno vs-R-2012-3 DE LA vILLE DE
SAGUENAY (ZONE 28050, SECTEUR DU
BOULEVARD TADOUSSAC) (ARS- 1 469)

Règlement numero VS-RU-2022-100 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

d'arrondissement Chicoutimi tenue dans la salle des déliberations,le 18 octobre 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 maniere à autoriser les classes d'usage habitation multifamiliale, catégorie

C (H6) dans la zone 28050 sans limites du nombre de logements et autoriser un maximum de

trois (3) étages et une hauteur totale maximale de 72,5 mètres dans le secteur du boulevard

Tadoussac;

ATTENDU que cette demande a fait l'objet d'analyse par le comité consultatif

d' urbanisme de I' arrondissement de Chicoutimi;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement aetérégallàemsnt donné, à savoir à

la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi, du 16 aotû2022;

À CBs CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1 - Le présent règlement modifie le règlement de zonagevs-R-2012-3 de la Ville de

Saguenay de manière à :

l) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-22-28050, en plus des

classes d'usages permis la classe d'usage suivante :

o H06 - Multifamiliale, catégorie C (9 logements et plus);

2) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-22-28050, en plus des

structures de bâtiment permis la structure de bâtiment suivante :

U du bâtiment
H06 Détachée

3) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-22-28050 en plus des

dimensions minimales de terrain permises la dimension minimale de terrain suivante :

SuperficieProfondeur
30

LargeurStructure
Détachée

Usage(s)

H06

4) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-22-28050 en plus des

marges minimales permises la marge minimale suivante :



Marge
arrière
sur rue

10

Marge
arrière

10

Marge
latérale
sur rue

6

Marge
latérale2

6

Marge
latérale 1

6

Marge
avant

6

Structure du
bâtiment

Détachée

Usage

H06

5) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-22-28050 en plus des

dimensions du bâtiment perrnises les dimensions du bâtiment suivantes :

Superlicie d'implantation
au sol (min)

Largeur
(min)

Hauteur
(min/max)

t/3

Structure

Détachée

Usage

H06

6) ENLEVER à la grille des usages et des norrnes identifiée H-22-28050 la norme

spécifique suivante :

. Lahauteur totale maximale à respecter pour le bâtiment principal est de 9,5 mètres.

7) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-22-28050, en plus des

nofines spécifiques autorisées, la norme spécifique suivante :

o La hauteur totale maximale à respecter porn le bâtiment principal est de

12,5 mètres.

ARTICLE 2 - Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront été

dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du

conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-greffière
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arondissement de Chicoutimi tenue
dans la salle des déliberations du conseil, le
l8 octobre 2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE 6307, RUE NOTRI-DAME,

LATERRTÈRE - IMMEUBLES A2P rNC. (JOEY AMrOT) - PPC-197 (rD-16328)

CONSIDERANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Immeubles
A2P inc. (Joey Amiot), T207, rue Antonio-Lemaire, Chicoutimi, visant à autoriser I'usage

habitation multifamiliale, catégorie A (H04) à structure jumelée, autoriser I'aménagernent

de cases de stationnements en façade du bâtiment principal sur une largeur maximale de 9,5

mètres au lieu de 3,0 mètres, autoriser des cases de stationnernent d'une profondeur
minimale de 3,6 mètres au lieu de 5,5 mètres et autoriser quatre (4) cases de stationnement
au lieu de six (6) cases de stationnement, sur un immeuble situé au 6307, rue Notre-Dame,
Laterrière;

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

Saguenay indique les types de projets admissibles;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 8, a) de I'article 22 durèglement 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 règlernent de zonage

VS-R-2012-3, lorsque l'usage demandé ne peut répondre aux dispositions prévues à
l'article 18 du règlement portant sur les usages conditionnels, celui-ci est admissible (selon

l'article 23 et I' article 27 .l);

CONSIDERANT que la grille des usages et des normes CS-l12-65940 n'autorise

pas l'usage habitation multifamiliale, catégorie A (H04) à structure jumelée;

CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser l'usage habitation multifamiliale,
catégorie A (H04) à structure jumelée;

CONSIDÉRANT que la section 5 du chapitre 2 du règlernent VS-R-2012-9 portant

sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay indique les dispositions applicables aux critères

d'analyse de la dernande;

CONSIDÉRANT que les membres du comité sont en faveur de la demande d'usage;

CONSIDÉRANT que I'article 344 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que pour les habitations de la classe d'usage groupe Hl-Habitation
unifamiliale, H2-Habitation bifamiliale, H3-Habitation trifamiliale, H4-Habitation
multifamiliale, catégorie A (4 logernents) et H7-Maison mobile, les cases de stationnement

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

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

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

bâtiment habitable;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite aménager des cases de stationnements

qui occuperont une largeur de 9,5 mètres de la partie de la façade principale du bâtiment

habitable;

CONSIDÉRANT que l'article 344 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que la profondeur minimale d'une case de stationnement en façade du

bâtimént principal est de 5,5 mètres. Lorsque la marge avarfi et la marge latérale sur rue le

permet, une bande gazowÉe ou paysagée d'une profondeur minimale de 0,5 mètre doit être

maintenue entre le stationnement et le bâtiment principal;



CONSIDERANT que le requerant souhaite aménager des cases de stationnement
d'une profondeur de 3,66 mètres;

CONSIDÉRANT qu'une demande d'occupation du domaine public devra être

réalisée pour I'empiètement des cases de stationnement dans l'emprise jusqu'au trottoir, de

sorte que la profondeur des cases de stationnement serait de 5,83 mètres;

CONSIDÉRANT le paragraphe I de I'article 346 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zoîage de la Ville de Saguenay stipule que pour une habitation de la classe

d'usage H-l : Unifamiliale, H-2 : Bifamiliale, H-3 : Trifamiliale, H-4 Multifamiliale,
catégorie A (4 loganents), H-5 : Multifamiliale, catégorie B (5 à 8 logements), H6 :

Multifamiliale, catégorie C ( 9 logements et plus), H-7 : Maison mobile, H-9 : Rurale, H-10
: Villégiature et H-l1 Saisonnière, le nombre minimal est fixé à 1,5 case par logement;

CONSIDÉRANT que six (6) cases de stationnement sont nécessaires et que le
requérant souhaite aménager quatre (4) cases de stationnement;

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'aménagements existants;

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

À cns CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER, pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet, la
demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Immeubles A2P inc. (Joey Amiot),
1207,rueAntonio-Lemaire, Chicoutimi, visant à autoriser I'usage habitation multifamiliale,
catégorie A (H04) à structure jumelée, autoriser I'aménagement de cases de stationnements

en façade du bâtiment principal sur une largeur maximale de 9,5 mètres au lieu de 3,0

mètres, autoriser des cases de stationnement d'une profondeur minimale de 3,6 mètres au

lieu de 5,5 mètres et autoriser quatre (4) cases de stationnement au lieu de six (6) cases de

stationnement, sur un immeuble situé au 6307, rue Notre-Dame, Laterrière.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 12

mois à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil.

Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à I'intérieur dudit
délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de

plein droit.

Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois suivant

la date du règlement du sinistre pour maintenir la validité de la présente résolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois pour

maintenir la validité de la présente résolution.

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas été respecté, une nouvelle demande de

PPCMOI peut être déposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de la résolution.
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arrondissement de Chicoutimi tenue
dans la salle des délibérations du conseil, le
18 octobre 2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICT]LIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATION D'LIII IMMEUBLE POUR LE 8850 RUE DU BOULEVARD,

LATERRTÈnE - IMMEUBLES A2P rNC. (JOEY AMIOT) - PPC-198 0D-16329)

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Immeubles

A2P inc. (Joey Amiot), 1207, rue Antonio-Lernaire, Chicoutimi visant à autoriser I'usage

habitation bifamiliale (H02) à structure jumelée, autoriser I'aménagement de cases de

stationnements en façade du bâtiment principal sur une largeur maximale de 10,6 mètres au

lieu de 3,0 mètres et autoriser des cases de stationnement d'une profondeur minimale de 3,0

mètres au lieu de 5,5 mètres, sur un immeuble situé au 885, rue du Boulevard, Laterrière;

CONSIDÉRANT que l'article 22 du règlement VS-R-2012-9 portant sur les projets

particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de la Ville de

Saguenay indique les types de frojets admissibles;

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 prér,rres à

I'article 18 du règlement portant sur les usages conditionnels, celui-ci est admissible (selon

I'article 23 et l' article 27 .l);

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes CS-l12-65940 n'autorise

pas I'usage habitation bifamiliale (H02) à structure jumelée;

CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser I'usage habitation bifamiliale
(H02) à structure jumelée;

CONSIDERANT que la section 5 du chapitre 2 du règlement VS-R-2012-9 portant

sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay indique les dispositions applicables aux critères

d'analyse de la demande;

CONSIDÉRANT que les membres du comité sont en faveur de la demande d'usage;

CONSIDÉRANT que I'article 344 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que pour les habitations de la classe d'usage groupe Hl-Habitation
unifamiliale, H2-Habitation bifamiliale, H3-Habitation trifamiliale, H4-Habitation

multifamiliale, catégorie A (a logements) et H7-Maison mobile, les cases de stationnement

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

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

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

bâtiment habitable;

CONSIDÉRANT que le requerant souhaite aménager des cases de stationnements

qui occuperont une largeur de 10,59 mètres de la partie de la façade principale du bâtiment

habitable;

CONSIDÉRANT que I'article 344 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que la profondeur minimale d'une case de stationnement en façade du

bâtimànt principal est de 5,5 mètres. Lorsque La marge avant et la marge latérale sur rue le

permet, une bande gazowÉe ou paysagée d'une profondeur minimale de 0,5 mètre doit être

maintenue entre le stationnement et le bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite aménager des cases de stationnement

d'une profondeur de 3,0 mètres sur la propriété privée;



CONSIDÉRANT qu?une demande d'occupation du domaine public devra être

réalisée pour I'empiètement des cases de stationnement dans I'emprise jusqu'au trottoir, de

sorte que la profondeur des cases de stationnement serait de 4,9 mètres;

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'aménagements existants;

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

À cns CAUSES, il est résolu :

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

demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Immeubles A2P inc. (Joey Amiot),
1207, rue Antonio-Lemaire, Chicoutimi, visant à autoriser I'usage habitation bifamiliale
(H02) à structure jumelée, autoriser l'aménagement de cases de statiorurement en façade du

bâtiment principal sur une largeur maximale de 10,6 mètres au lieu de 3,0 mètres et

autoriser des cases de stationnement d'une profondeur minimale de 3,0 mètres au lieu de

5,5 mètres, sur un immeuble situé au 885, rue du Boulevard, Laterrière.
La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 12

mois à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil.

Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à l'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 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 et3 n'a pas été respecté, une nouvelle demande de

PPCMOI peut êtfe 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 du conseil, le
18 octobre 2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LEt204, BOULEVARD SArNT-PAUL,

cHrcouTIMI - LES IMMEUBLES HABITALOGIK INC. - PPC-196 (ID-162s3)

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Les

Immeubles Habitalogik inc., Sébastien Jean, 1204, rue Cossette, Chicoutimi, visant à

autoriser I'usage salon de beauté (623T) et I'usage salon de coiffure (6232), autoriser aucune

bande gazonnée ou paysagée sur une partie de la longueur de la limite de terrain avec le
voisin lateral gauche, autoriser I'absence d'une zone tampon conforme sur la longueur de la
limite de terrain avec le voisin latéral droit et autoriser onze (11) cases de stationnement au

lieu de quatorze (14) cases de stationnement, sur un immeuble situé au 1204, boul. Saint-

Paul, Chicoutimi;

CONSIDERANT que la résolution VS-AC-2022-82 autorisait par PIIA la
reconstruction d'un bâtiment principal avec une marge avant de 5,98 mètres et une marge

arrière de 13,63 mètres;

CONSIDERANT que la résolution VS-AC-2022-90 autorisait par dérogation

mineure I'absence de bande gazowÉe sur une partie de la limite laterale gauche et I'absence

d'une zone tampon conforme le long de la limite de terrain contigu à un usage résidentiel;

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure a été accordée pour un projet à usage

commercial;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite apporter des modifications quant à

I'usage projeté pour son projet;

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

Saguenay indique les types de projets admissibles;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 8, a) de I'article 22 du règlement VS-R-2012-9
portant sur les PPCMOI de ta 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 prél'ues à

I'article 18 du règlement portant sur les usages conditionnels, celui-ci est admissible (selon

I'article 23 et l' afiicle 27 .l);

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes CS-72-64640 autorise les

classes d'usages suivantes :

- clb Commerces de détail géneral;

- c2d Commerces de restauration;
- c3a Centre de distribution au détail de produits pétroliers et de carburant;

- c3b Réparation et vente au détail de pièces et accessoires pour véhicules

automobiles ou pour véhicules récréatifs (exception des véhicules lourds);

- c3c Location et vente au détail de véhicules automobiles ou de véhicules

récréatifs (exception des véhicules lourds);
- c4a Vente au détail de biens d'équipement et les services connexes;

- c4b Location, vente au détail etrépatation de véhicules lourds;
- c4c Vente en gros ou au détail de produits ou d'équipanents agricoles et

services agricoles;
- ç4d Vente en gos de produits alimentaires, de produits de

consommation, de biens d'équipements;



c4e Ateliers de métiers spécialisés;

c4f Entrepreneur de la construction ou du bâtiment sans activités de

vgnte de biens ou de produits;
c4g Transport, camionnage et entrepôts;
i2 lndustries légères;
pla Parcs, terrains dejeux et espaces naturels;
r2a Activités sur circuit;
rzb Sports extrêmes hors circuit;
s4 Services particuliers;
5413 Dépanneur (sans vente d'essence).

CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser I'usage salon de beauté (6231) et

I'usage salon de coiffure (6232);

CONSIDÉRANT que la section 5 du chapitre 2 du règlement VS-R-2012-9 portant

sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay indique les dispositions applicables aux critères

d'analyse de la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que les usages projetés ne produiront aucune

pollution sonore et visuelle, de manière à ne pas incommoder les résidents et les

cofilmerces du secteur;

CONSIDÉRANT que les membres du comité sont en favew de I'ajout d'usages à la
propriété;

CONSIDÉnaNf le plan projet d'implantation, version 3, daté du 22 décembre

2021, pré:paré par Félix Tranblay, arpenteur-géomètre et portant le numéro 4053 de ses

minutes deposé avec la dernande;

CONSIDÉRANT que I'article 626 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'un espace localisé le long des lignes latérales et arrière d'un terrain

doit être gazowÉ ou paysagé. La largeur minimale requise pour ce type d'espace est fixée à

1,0 mètre;

CONSIDÉRANT que le requérant ne désire pas aménager de bande gazonnée sur

toute la longueur de la limite de terrain avec le voisin latéral gauche, afin de permettre la

libre circulation avec le commerce voisin;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il n'y a pas lieu de laisser un accès

véhiculaire communiquant avec le voisin lateral gauche, compte tenu des usages projetés;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait préferable d'avoir une bande

gazonnée plus large et sur toute la longueur de la limite de terrain avec le voisin lxéral
gauche;

CONSIDÉRANT que I'article 621 dnrèglement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que toute zone tampon dont I'aménagement est requis pat l'article 620

du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay est assujettie aux

prescriptions suivantes :

1o Lalargeurminimalerequise delazonetampon doit être de 4,}mètres;
2" Installer une clôture opaque à75 % minimum ayarrtune hauteur :

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

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

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

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

coniferes dans une proportion minimale de 60 oÂ.



CONSIDERANT que le requérant désire aménager une bande gazonnée de

1,0 mètre de largeur et installer une clôture sur toute la longueur de la limite de terrain avec

le voisin latéral droit;

CONSIDERANT que le comité juge qu'il serait préférable d'avoir une bande

gazowÉe plus large sur toute la longueur de la limite de terrain avec le voisin latéral droit;

CONSIDERANT que le paragraphe 2 de l'article 578 du règlernent de zonage VS-
R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un établissement de soins personnels, le
nombre minimal de cases requis est de une (1) case par 10,0 mètres carrés;

CONSIDERANT que le nombre de cases requis est de quatorze (14) cases pour le
projet et qu'il y en a onze (11);

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la diminution du nombre de case de

stationnement;

CONSIDERANT que le comité se questionne quant à la nécessité d'avoir une allée

d'accès d'une largeur de 6,0 mètres et souhaite qu'un avis soit donné;

CONSIDÉRANT que le comité juge que les aménagernents proposés sont

acceptables à la condition qu'un avis soit réalisé;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait souhaitable qu'il y ait une bande

gazowrée d'une largeur de 2,0 mètres sur la longueur de la limite de terrain avec le voisin
latéral gauche et une bande gazonnée d'une largeur de 2,5 mètres sur la longueur de la
limite de terrain avec le voisin lateral droit;

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

CONSIDERANT que le projet particulier de construction, de modification ou

d'occupation d'un immeuble a fait l'objet d'une consultation publique écrite ainsi que d'une
demande d'approbation référendaire et que la Ville n'a reçu aucun commentaire ni aucture

demande d' approbation;

À cBs CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER la demande d'autorisation en PPCMOI visant à n'autoriser aucune

bande gazowrée ou paysagée sur une partie de la longueur de la limite de terrain avec le

voisin lateral gauche.

D'ACCEPTER EN PARTIE la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par

Les Immeubles Habitalogik inc., Sébastien Jean, 120{ rue Cossette, Chicoutimi, visant à
autoriser I'usage salon de beauté (6231) et I'usage salon de coiffi.re (6232), autoriser

I'absence d'une zone tampon conforme sur la longueur de la limite de terrain avec le voisin
latéral droit, autoriser onze (11) cases de stationnement au lieu de quatorze.(1a) cases de

stationnement sur un immeuble situé au 1204, boul.Saint-Paul, Chicoutimi. A la condition
qu'un avis soit réalisé par les services de le Ville sur les enjeux de sécurité justifiant une

allée d'accès d'une telle largeur pour permettre au requérant de réaliser les aménagements

tels qu'illustrés sur le plan projet d'implantation, version 3, daté du 22 décembre 2021,

preparépar Felix Tremblay, arpenteur géomètre et portant les minutes 4053.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 12

mois à partir de la date de 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'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

|a 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 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'arondissement de Chicoutimi tenue

dans la salle des délibérations, le 18 octobre
2022 - Un quorum présent.

USAGE CONDITIONNEL - LES PLACEMENTS NÉ.TNAN BOIVIN INC.
r9871 5 004
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CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par

Les Placements Réjean Boivin inc. (Robert Brassard), 621, rue des Actionnaires,
Chicoutimi, visant à autoriser une carrière tanporaire, sur.les lots 5 198 716, 5 004 657, 6
507 024 et 4 417 852 du cadastre du Québec, derrière les bâtiments allant du2706 au2848,
boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 8 de I'anicle 25 du règlement VS-RU-2012-77
portant sur les usages conditionnels de la Ville de Saguenay stipule que les carrières,

sablières et gravières temporaires dans toutes les zones, à l'intérieur du périmètre urbain,

sont admissibles;

CONSIDÉRANT que le requérant désire exploiter une carrière temporaire sur les

lots 5 198 716,5 004 657,6 507 024 et 4 417 852 du cadastre du Québec à des fins de

développement du secteur;

CONSIDÉRANT qu'une demande de plan d'aménagement d'ensemble a été

acceptée par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi par la résolution VS-AC-2022-272;

CONSIDÉRANT les informations foumies par le requérant et précisant :

Les équipements à être utilisés;
Les aires d'extractions prévues;
Les couverts boisés à conserver durant les travaux de dynamitage;

Les superficies et épaisseurs à extraire;
La séquence des travaux.

CONSIDÉRANT que le requérant dewa faire produire une étude de bruit et s'y
conformer;

CONSIDÉRANT que la séquence des travaux prévus est échelonnée sur une

période entre 2022 et 2027 ;

CONSIDÉRANT que I'article 30.1 du règlement VS-RU-2012-77 sur les usages

conditionnels de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation pour les

carrières, sablières et gravières temporaires, est analysée en fonction des critères

spécifiques suivant :

L'activité extractive temporaire, quelle qu'en soit la nature, doit s'effectuer

conformément au règlement sur les carrières et sablières (RQ 1981. C. Q-2 r-2 du

gouvernement du Québec);
lntégration au paysage et au milieu bâti;
Opération de l'activité extractive;
Restauration du sol.

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait souhaitable d'autoriser I'usage

conditionnel pour une durée maximale de deux ans;

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

règlement;



À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par Les

Placements Réjean Boivin inc. (Robert Brassard), 621,rue des Actionnaires, Chicoutimi,
visant à autoriser une carriere temporaire, sur les lots 5 198 716,5 004 657, 6 507 024 et 4
417 852 du cadastre du Québec, derrière les bâtiments allant du 2706 au 2848, boulevard
Talbot, Chicoutimi à la condition que le requérant depose une étude de bruit.

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.



tol

coMMrssloN DBs TRAVAL'X FUBLTCS, IMMEUBLES, cENItr

ET nQLIIpSMENTS MOTOruSES

VILLE DE SAGUËNAY

Proces-verbal de la réunion de la Commission des travaux publics, immeubles, génie

et équipements motorises tenue le 22 seplembre 7A22, à 13 h 3û, à la Puiperie.

COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, IMMEUBLES, çÉNIN ET

ÉeurrsrurNts MotoRrsÉs :

Sont préseuts I M, Jinmy' Bouchard, président
Mme Mireille .Iean, conseillère
M. Jacques Cleary, conseiller
M. Laval Clavear4 directeur Service des ravaux
publics
M. Luc Côte, directeur $ervice du génie
M. David Vachon, directeur Service des

équipernents motorisés
M. Jcan Tremblay, conseiller
M. Jean-Marc Crevier, conseiller
M. Steeve Séguin, directeur adjoint Service des
havaux publics

Absents Mme Julie Dufour, mairesse
M. Max-Antoine Guérin, conseiller cabinet du
mairs
Mme $onia Simard, directrice cabinet du m*ire

i,es affaires et la correspondance suivantes sont considérées :

oRDnE DU JpUn

Ouverture de la réunion;
Lecture et approbation de l'ordre dujour;
Suivi des procès-verbaux :
3.1. Procès-verbal du7 juillatZt22.
Dossiers Circulation, Sécurité et Signalisation ;

Déneigement:
5.1. Arrondissement de Chicoutimi :

r Dsmande de déneiger I'allçe pietonnière du Parc Smith ;

r Dernande de ramass€r la neige des deux côtes de la roe Murdock ;

r Demande de dé*eigement des trottoirs des rues Henri'Bourassa, Thomas-

Duperré et BoilY.
Autres sujets :

ÛU\TSRTURE NE LA RÉUNION

Le président ouîîÊ la réuaion 13 h 30 et souhaite la bienvenue à tous les

i.
2.
nJ.

1̂.

5.

6.

t.

membres.



4.

COMMISSION DBS TNAVAUX PtISLICS, IMMET]BTES, GENIE

ET nQLTIPEnIENTS MOTORTSES

VILLE DE SAGUENAY

t LECTI.}RT ET APPROBATION DE L'ORDRE DT.i JOUR

L'ordre du jour est accepté tel quel.

3. SUrW DES PROCÈS-VERBaUX

3.1. Procès-verbal du 7 juillet 2022

Le procès-verbal de la réunion du 7 juiller 2A22, dont copie conforme a

été remise à tous les membres de ia commission, est déposé pour fins de

consultation.

I}OSSTERS CIRCULATION, SÉCURITÉ ET SIGNALISATIOT.{ :

4.1. Recommgndatfuns pour l'trrondisrsment dc Chicoutimi :

À h sulte des analyses des diverses requêtes transrnises au Service du

génie, les recommandations sont présentées à la Commission des travaux
publics, im,rneubles, genie et équipemenls motorisés pour apprcrbation'

Voir le tableau des recomrnândations présentées à la Cornmjssiçn des

travatx publics, immeubles, génie et équipements motorisés en pièce jointe
pour connallre les justifications.

vs-cr$GEM-z022.JA
Proposépar: M. Jean-Marc Crevier

Appuyé par : M.Jacques Cleary

COhISIDÉRANT que I'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en

circulation/securité/signalisation constitue un âcte d' ingénierie;

CONDISÉRANT que ces demandes sûnl traitées et analysees pâf

I'ingénieur rnunicipal du Service du garie;

CONSIDÉRANT que pour chaque 'type de demandg un eanevas

d'analyse a été p.roduit, et présente et accepteBatla commission;

CONSIDÉRANT qu'untableau réswné des analyses et recommandations

est présenté pour approbation à chacune des séances de la commission;

CONSIDÉRANT que les rapports complets pour ohacune des demandes

sout disponibles pour consultation au Servioe du génie.

À ces CAUSES, il estrésolu:

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Chicogtimi de ne pas 4iouter de traverse piétonniere aux endroits suivants :

- 260, rue Belleau;
* Rue La fontaine et stationnements æs du boul. du Saguenay ;

- 380, rue Hôtel-Dieu.

/ol I



).

COMMISSION DES TRAVA{IX PIIBLICS, IMMEI]ALES, GENilE

ET EQUIPEMENTS MOTO*ISES

VILLE DE SACUENAY

QUE la commission recomfitlnde au conseil d'arrondissemcnt de

Chicoutimi de ne pas metfe la rue Roussel, entre les inærsecticns des rues du
Carillon et de la Liberté, en seûs unique.

4.2. Reesmmandations pour lnarrondissement ûeLa Saie ;

À la suite des analyses des diverses requêtes transmises au Service du
génie, Ies recommandations son-t présentées à la Commission des travaux
publics, irnmeubles, génie et équipements motorisés pour approbatian.

Voir le tableau des recommandations présentées à la Commisston des

trâvâux public$, imrneubles, génie et équipements motorisé$ en pièce joir*e
pour eonnaître les justifications.

v,FçT?IGnM-2022"78
Proposé par: M. Jean-h{ârc Crevier

Appuyé par: M. Jacques Cleary

CONSIDÉRANT qræ I'analyse de plusier:rs dossiers su demandes en

circulatio#securité/signalisaliofl constitue w antÊ d'ingénierie;

CûNDISÉRANT que ces demândes sont traitées et analysees par

I'ingfuieurmunicipal du Service du génie;

CONSIDÉRANï que pour chaque type de demande, un cansvâ-c

d'analyse a eté produit, et preserté et accepté par la cornmission;

CONSIDÉRANT qu'un tableau résumé des analyses st r€coûrnandations

est préserrté pourapprobation à chacune des séânces de la commissioa;

COI.ISIDÉRANT que les rapports complets pcur chacrme des demandes

sont disponibles pour consultation au $ervice du génie.

À crs cAUsEs, il est résolu :

QUE laconnrnission recomrnande au conseil d'arrondissement de La Baie

d'ajcrxei des arrêts dans toutes les directions à I'intersection du shemin de la

Rivière et de la rue Thomas-Lalancette dans l'arrondissement de Lâ Eaie.

DÉNETGEMENT:

5.1, Reconmand*tions pour I'arrondissement de chieoutimi :

À h suite des analyses des diverses requêtes transmises au Service des

travaux publics, les recommandations sont présentees à la Comrnission des

travaux iublics, immeubles, génie et équipements motorisés pour approbation'

Voir le tablsau de$ recommândations présentées à la Commission des

tïâvaux publics. imrneublesn génie et équipoments motorisés en pièce jointe

poirr cormaitre les justifïcations.

l0.l,L



6.

1

coMMrssroN DEs rRAyÀLrx puBLICs, IMMEUSLES, GENil&

ET EQtrrPEMEhrrS MoTORTSES

VILLE DE SAC UENAY

VS.CTPIGEM.2O22:8
Proposé par: M. Jacqaue Celary
Appuyé par : M. Mireille Jean

CONSIDÉRANT QUE ces demandes ont été analysées par le Servics
des travaux publics ;

CûNSIDÉRANT QI.IE pour chaque type de demande, I'analyse a été
faite en fonction de la politique de déneigement adoptée par le conseil
municipal;

CûNSIDÉRANT QU'une liste résumant les analyses et
recommandâtions est présentée pour approbation à la qommission-

À cEs cAusËs, il esr résolu :

QUË la commission recommande au conseil d'arrondissement de
Chicoutimi de refuser la demande de déneiganent de l'allée piétonnière du
Parc Smith, cette dernière ne se classe pas selon Ie logigramme (45 m.) :

QUE la commissjon recommande au conseil d'arrondissement de

Chicoutimi de refuser la demande de ramassage de la neige des deux côtés de

la rue Murdock, entre le boulevard Université et lâ rue Chabanel, cette
demande ne se classe pas selon le logigramme ;

QUE la commission recommarde au cons€il d'arrondissernent de

Chicoutimi doaccepter de déneiger le.trottoir de la rue Thomas-Duperré d'un
seul côté dans le cadre du futur Lab-Ecole (317 m"l.), pCIur un montant annuel
de3360$;

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Chicoutimi de refuser la dernande de déneiger les trottoirs dans un rayon de 2
km du Lab-École, aette dernande ne respecte pas selon Ie logigramme.

Le tout co'rrditionnel à I'acceptation du budget pour ?023 du Service des

ûavaux publics;

ET QU'un ffontant additionnel annuçl de 3 360 $ soit ajoulé au budget
du Service des travaux publics qui sera soumis pcur 2û23.

AUTIIES SUJETS:

N/A

FERMETT}RS DE LÀ NÉUXTOX :

L'ordre du jour étant épuisér la r,ôunion est levée à 15 h l0

JBlnt Approuvé par:
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Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux publics d'installer
deux panneaux < Défense de stationner )) devant le 616, rue Audet, à partir du coin de la rue

Saint-Charles et sur une largeur d'environ l5 pieds (deux premiers stationnements en biais.)

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMAIIDATIONS:

Des panneaux < Défense de stationner ) seraient nécessaires devant le 616, rue Audet, à partir

du coin de la rue Saint-Charles et sur une largeur d'environ 15 pieds car les voitures qui se

stationnent à cet endroit bloquent le champ de vision des automobilistes qui veulent s'engager

sur la rue Audet à partir de la rue Saint-Charles.

1. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit intésralement sur la résolution)

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que les voitures qui se stationnent à cet endroit bloquent le champ de

vision des automobilistes qui veulent s'engager sur la rue Audet à partir de la rue Saint-Charles;

CONSIDÉRANT que l'installation de deux panneaux < Défense de stationner >

permettrait de réduire cette problématique;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux publics

d'installer deux panneaux < Défense de stationner )) devant le 616, rue Audet, à partir du coin

de la rue Saint-Charles et sur une distance d'environ l5 pieds.

ET QUE une somme de 500 $ soit puisée à même le fonds d'immobilisation de la

conseillère Mireille Jean pour couvrir l'installation de ces panneaux.

2. VÉnrn'lc,q,rtoN uns aspucrs luruorouns : (obligatoire)

Non applicable X Oui n Par:

Date :

À vnNrn : f

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : DEMAITIDE D'INSTALLATION DE DEUX PAI\NEAUX ( DEFENSE DE
STATIONNER D SUR LA RUE AUDET

nÉsor,uuoN DU coNSEIL ou DU coMITÉ nxÉcutIr :

Conseil municipal n
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X

n
Jonquière tr La Baie E

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT@) : I Date

12 octobre 2022



OBJET : Demande d'installation de eux panneaux << Défense de stationner D sur la rue Audet

2

3. VÉrurtc,q,tIoN ons nsprcts rNaNcIBns : (Obrigatoire 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

4. SUIVI (Corresnondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a éæ fait I auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier Ie service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date :

Informations utiles lors de la transmission :

5. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable I Oui X Poste budgétaire FDI de Mireille Jean

Préparé par : Approuvé par
Vanessa Garant, secrétaire administrative

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Boivin,

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date 12 octobre2022 Date : 12 octobre 2022

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date

12 octobre 2022



to.3
Service des affaires ues et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET : MODIFICATION DE LA RESOLUTION VS-AC-2022-506

nÉSOT,UUON DU CONSEIL OU DU COMITÉ NXÉCUTTT :

Conseil municipal Comité exécutif n

Conseil d'arrondissement Chicoutimi X Jonquière n La Baie n

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Modifier la résolution VS-AC-2022-506.

2. AITIALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS :

Deux erreurs se sont glissées dans le nom des organismes concernés. C'est pour cette raison

que le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande la modification de la résolution

VS-AC-2022-506 afin de corriger le nom de deux organismes du tableau accepté lors du conseil

du 19 juillet2022 qui se lit ainsi :

Afin qu'elle se lise ainsi :

Suite à l'annulation du chèque destiné à I'organisme Résidence Laterroise inc., un nouveau

chèque destiné à la Maison des jeunes de Laterrière inc. devra être émis.

En ce qui concerne la demande pour la Maison des jeunes de Laterrière inc., aucun chèque

n'avait èté e-ir. Un chèque pour le Centre Multi-sports Nazaire-Girard devra être émis.

Ville

Date exécutif
Approuvé par

Ventilation comolète

l l10101.DI2.29700

I r 10101.D12.29700

Montant ventilé

s00 $

l 500$

Montant octrové

s00 $

1 500$

Description
Demande d'aide
financière pour le
bon
fonctionnement de
I'organisme
Demande d'aide
financière pour
l-aterrière en fête

Entité exteme

nÉstosNce
LATERROISE INC

LA MAISON DES
JEUNES DE
lereRnreng rNc.

No demande

003252

003253

Ventilation complète

1110101.D12.29700

1110101.D12.29700

Montant ventilé

s00 $

l 500$

Montant octrové

s00 $

1 500$

Description
Demande d'aide
financière pour la
parution du
joumal Le
Dynamique de la
Maison desjeunes
de latenière août
2022

Demande d'aide
financière pour
l.aterrière en ftte

Entité exteme

LA MAISON DES
JETJNES DE
LATERRIERE INC

CENTRE MULTI-
SPORTS NAZAIRE-
GIRARD

No demande

003296

003297

12 octobre 2022



OBJET Modification de la résolution VS-AC-2022-506

2

3. PROJET DE RESOLUTION: (N.B. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit !4!ig!ry,! sur la résolution).

CONSIDÉRANT la résolution VS-AC-2022-506;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi modifie la résolution VS-AC-2022-506
acceptée lors du conseil du l9 juillet2022 qui se lit ainsi :

Ventilation complète

r 110101.Dr2.29700

1 l 10101.Dl2.29700

Montânt ventilé

s00 $

1500$

Montant octrové

5oo $

ls00$

Description
Demande d'aide
financière pour le
bon
fonctionnement de

I'organisme
Demande d'aide
financière pour
l-aterrière en ftte

Entité exteme

RÉsrosNce
LATERROISE INC

LA MAISON DES
JETJNES DE
LATERRIERE INC.

No demande

0032s2

003253

Afin qu'elle se lise ainsi :

Ventilation complète

I 1 1010t.D12.29700

il 10t01.Dt2.29700

Montant ventilé

s00 $

l s00$

Montant octrové

s00 $

r 500$

Description
Demande d'aide
financière pour la
parution du
joumal Le
Dynamique de la
Maison des jeunes
de Latenière août
2022
Demande d'aide
financière pour
l,aterrière en fête

Entité exteme

LA MAISON DES
JEI.JNES DE
LATERRIERE INC

CENTRE MULTI-
SPORTS NAZAIRE-
GIRARD

No demande

003296

003297

4. VÉrurtc,q,tIoN ons aspncts.ruruotours : (obligatoire)

Non applicable X Oui n Par:

Date:

pRorocol,E ou ENTENTE JOINT(E) : x À VrNrn : n Date

5. VÉrunfCatfON OBS LSpnCfS ffN.qNCrunS : (Obligatoire pour tous les programmes,

i"u"nus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de decision)

Non applicable X Oui n ou Commission des finances d, 

- 

tr (si

nécessaire)

Par:

Date :

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait I auprès de : (indiquer le service)
Date :

*Identifier le service pour lequel une action est requise

Suivi devant être fait par : (indiquer le service)
Date :

Informations utiles lors de la transmission :

12 octobre 2022



OBJET Modification de la résolution VS-AC-2022-506

3

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire :

Préparé par Approuvé par :

Vanessa Garant, secrétaire administrative

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

ll octobre2022

directrice

Date : Date :

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

ll octobre2022

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date :

Jean-François Boivin
Directeur général

Date:

12 oclobre2022





OBJET Demande d'installation de trois panneaux < Stationnement réservé aux autobus
scolaires >> sur la rue Albani

Page2

5. VÉrunCaftOX UnS a.SpnCfS FINaNCIBRS : (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. SUfVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a éæ fait f] 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 Ia transmission :

7. DISPONIBILITE FINANCIERE : (Obligatoire)

Non applicable [J Oui X Poste budgétaire : 30001137-032

Préparé par Approuvé par:
Vanessa Garanl secrétaire administrative

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Boivin, directrice

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date ll octobre2022 Date ll octobre 2022

Denis Simard
D irecteur génér al adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date

12 octobre 2022



lo.5
Service des affairesjuridiques et du greffe

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Rapport des travaux réalisés à même les enveloppes d'investissement des élus de

Chicoutimi.

2. AITIALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATION :

Lors des séances de travail du conseil d'arrondissement de Chicoutimi qui se sont tenues

pendant le mois de septembre 2022, il a été autorisé des travaux pour les districts
#8 et 10 de I'arrondissement de Chicoutimi. Ces projets ont été préparés conjointement
par les conseillers de I'arrondissement de Chicoutimi et par les différents services

municipaux? pour un montant total de 7 500 $, le tout payable à même le budget

d'immobilisation des conseillers concernés.

3. PROJET DE RESOLUTION : (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit !41!g!q! sur la résolution)

CONSIDÉRANT que la Ville de saguenay a2 en vertu du règlement
VS-R-2008-55, délégué aux directeurs d'arrondissement le pouvoir d'autoriser

certaines dépenses;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'autoriser les travaux réalisés dans les districts
#8 et l0 de I'arrondissement de Chicoutimi, pour la période de septembre2}22, par le

Service des travaux publics et les differents services de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que tous ces projets de travaux ont été préparés conjointement
par les conseillers des districts #8 et l0 de I'arrondissement de Chicoutimi, par le
Service des travaux publics et les differents services de la Ville de Saguenay;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay prenne acte du rapport relatif aux dépenses,

conformément au règlement VS-R-2008-55 déléguant aux directeurs doarrondissement

le pouvoir d'autoriser certaines dépenses telles que décrites selon le rapport ci-dessous

et que les sommes soient prises à même les fonds d'immobilisation des budgets

d'investissement (FDI) des districts #8 et l0 de I'arrondissement de Chicoutimi ci-après

Date exécutif
Approuvé par

APP

OBJET : OÉCNNT DES TRAVAUX PRÉ-AUTORISÉS - ATEE SEPTEMBRE 2022

nÉsor,urroN DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF :

Conseil municipal n
Conseil doarrondissement

n
X Jonquière n La Baie

Comité exécutif
Chicoutimi

Total

soo $

TOOO $

Tsoo$

Travaux demandés

ATEE-CH-2022-tLA
./ Rue Lemieux

Installation de deux panneaux << Attention à nos
enfants >>

ATEE-CH-2022-Lr9
./ Coin Descaftes et Victor-Guimond

Construction d'un terre-Plein

Total

Conseiller

Serge Gaudreault

Jacques Clealy

No
district

8

10

12 octobre2022



OBJET : Décret des travaux pré-autorisés - ATEE septembre 2022

2

4. VÉruFICnrrON nOS ASpBCTS JURIUOUTS : (Obligatoire)

Non applicable X Oui [J Par:

Date :

PROTOCOLE OU ENTENTE JOrNT(E) : I À Wnrn: n Date

5. VÉrurICArrON OrS .{SpnCrS rmaxcrnns: (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 decision)

Non applicable X Oui ! ou Commission des finances du 

- 

t] (si

nécessaire)

Par:

Date :

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait ! auprès de : (indiquer le service)
Date :

*ldentifier 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 FINAIICIÈRE : (obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire : FDI des conseillers concernés

Preparé par Approuvé par :

Vanessa Garant, secrétaire directrice

Date

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

12 octobre2022 Date

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

12 octobre2022

Denis Simard
D irecteur général adj oint
Date :

Jean-François Boivin
Directeur général

Date

12 octobre2022



{0b
Service des affaires et du

Ville de

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux publics de modifier
quatre panneaux < Défense de stationner >> face à l'école Saint-Cæur-de-Marie sur le chemin
de la Réserve.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMAI\DATIONS

Quatre panneaux < Défense de stationner > doivent être modifiés devant l'école Saint-Cceur-de-

Marie sur le chemin de la Réserve afin de sécuriser les parents qui viennent porter leurs enfants au

service de garde de l'école.

Le premier panneau, situé au coin du 479 à 485, chemin de la Réserve et de l'entrée de la

cour d'école, devra être remplacé par un panneau contenant le texte suivant : << Zone de

débarcadère l5 minutes > et la flèche devra pointer en direction de l'école Saint-Cæur-de-

Marie (465, chemin de la Réserve), comme le panneau actuel;

Le second panneau, situé devant l'école Saint-Cæur-de-Marie (465, chemin de la Réserve),

devra être remplacé par un panneau contenant le texte suivant : << Zone de débarcadère

15 minutes > et la flèche devra pointer de part et d'autre, comme le panneau actuel;

Le troisième panneau, situé au coin du 465, chemin de la Réserve et de l'entrée de la cour

d'école, devra être remplacé par un panneau contenant le texte suivant : < Zone de

débarcadère 15 minutes > et la flèche devra être modifiée également afin de pointer en

direction de l'école Saint-Cæur-de-Marie (465, chemin de la Réserve). Il faut également

modifier I'angle du panneau, afin que ce dernier soit visible à partir de la rue et non du

stationnement de l'école;
Le quatrième panneau, situé au coin du 459, chemin de la Réserve et de l'entrée de la cour

d'école, doit seulement être modifié au niveau de la flèche qui doit pointer vers le 459 à

461, chemin de la Réserve. Le texte < Du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00 du l"'sept au

23 juin >> demeure le même.

a

a

a

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

DEMANDE DE MODIFICATION DE PANNEAUX SUR LE CHEMIN DE
LA RÉSERVE

RÉsor,urloN DU coNsEIL ou DU coMITÉ nxÉcuur :

OBJET :

Conseil municipal n
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X Jonquière n La Baie !

n

12 octobre2022



Demande de modification de panneaux sur chemin de la Réserve

2

1. PROJET DE RESOLUTION: (N.B. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit!41@!g1sur la résolution)

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'améliorer la sécurité des parents qui viennent
porter leurs enfants au service de garde de l'école Saint-Cæur-de-Marie, située at465, chemin
de la Réserve.

CONSIDÉRANT que la modification des quaûe pannearD( < Défense de stationner > déjà
présents devant l'école permettrait de réduire cette problématique;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux publics de

modifier quatre panneaux < Défense de stationner >> face à l'école Saint-Cæur-de-Marie sur le

chemin de la Réserve de la manière suivante :

o Le premier panneau, situé au coin du 479 à 485, chemin de la Réserve et de l'entrée de la

cour d'école, devra être remplacé par un panneau contenant le texte suivant : << Zone de

débarcadère 15 minutes > et la flèche devra pointer en direction de l'école Saint-Cæur-de-

Marie (465, chemin de la Réserve), comme le panneau actuel;
o Le second panneau, situé devant l'école Saint-Cæur-de-Marie (465, chemin de la Réserve),

devra être remplacé par un panneau contenant le texte suivant : << Zone de débarcadère

15 minutes > et la flèche devra pointer de part et d'autre, comme le panneau actuel;

o Le troisième panneau, situé au coin du 465, chemin de la Réserve et de I'entrée de la cour

d'école, devra être remplacé par un panneau contenant le texte suivant : << Zone de

débarcadère 15 minutes > et la flèche devra être modifiée également ahn de pointer en

direction de l'école Saint-Cæur-de-Marie (465, chemin de la Réserve). Il faut également

modifier I'angle du panneau, afin que ce dernier soit visible à partir de la rue et non du

stationnement de l'école;
o Le quatrième panneau, sifué au coin du 459, chemin de la Réserve et de I'entrée de la cour

d'école, doit seulement être modifié au niveau de la flèche qui doit pointer vers le 459 à

461, chemin de la Réserve. Le texte < Du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00 du l" sept au

23 juin >> demeure le même.

ET QUE une somme de I 000 $ soit puisée à même le fonds d'immobilisation du

conseiller Michel Tremblay pour couvrir I'installation de ces panneaux.

2. VÉrurtclttoN ors aspEcts.runtotouBs : (obligatoire)

Non applicable X Oui n Par:

Date :

À vrxrn : n Date :PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n

12 octobre 2022



OBJET : Demande de modification de panneaux sur le chemin de la Réserve

3

3. VÉrunCnUON OnS a.SpnCtS UNANCIERS : (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)

Par:

Date

4. 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 :

5. DISPONIBILITÉ FINAI\CIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire FDI de Michel Tremblay

(si

Préparé par : Approuvé par :

Vanessa Garan! secrétaire administrative

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

directrice

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date : 12 octobre2022 Date : 12 octobre2022

Denis Simard
D i recteur génér al adj o int
Date :

Jean-François Boivin
Directeur général

Date

12 octobre2022



t07
Service des affaires ues et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATUREDELADEMANDE

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux publics d'installer
six panneaux < Défense de stationner > sur le rang Saint-Pierre.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMAIIDATIONS:

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux publics d'installer
six panneaux < Défense de stationner >> devant le 2433, rang Saint-Pierre, soit trois panneaux

du côté pair de la rue et trois panneaux du côté impair afin de limiter l'accès des gens au barrage

de la chute Garneau.

1. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit !g!ig!q,! sur la résolution)

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que les véhicules qui se stationnent à cet endroit empruntent le terrain

privé du 2433,rung Saint-Pierre afin de rejoindre le barrage de la chute Garneau;

CONSIDÉRANT que I'installation de six panneaux < Défense de stationner > permettrait

de réduire cette problématique;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux publics

d'installer six panneaux < Défense de stationner > devant le 2433, rang Saint-Pierre, soit trois

panneaux du côté pair de la rue et trois panneaux du côté impair afin de limiter l'accès des gens

au barrage de la chute Garneau.

ET QUE une somme de I 500 $ soit puisée à même le fonds d'immobilisation du

conseiller Michel Tremblay pour couvrir I'installation de ces panneaux.

2. VÉmFlC,q.rtoN ons A.spncrs JuRlotours : (obligatoire)

Non applicable X Oui n

Vllle

Par:

Date :

ÀvnNrn: E

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : DEMANDE D'INSTALLATION DE PAIINEAUX (
STATIONNER > SUR LE RANG SAINT-PIERRE

nÉsoIuuoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ NXÉCUTIT :

DEFENSE DE

Conseil municipal tr
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X Jonquière n La Baie n

n

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : I Date

12 oclobre 2022



OBJET : Demande d'installation de panneaux ( stationner > sur le rang Saint-Pierre

)

3. VÉnffIClftOX OfS ASpfCtS fINANCInnS : (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 

- 

n (si

nécessaire)

Par:

Date :

4. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait I auprès de : (indiquer le service)
Date :

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

5. DISPONIBILITÉ FINAIICIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire FDI de Michel Tremblay

Preparé par Approuvé par
Vanessa Garan! secrétaire administrative

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

directrice

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date : 12 octobre2022 Date 12 octobre2022

Denis Simard
Directeur génér al adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date :

12 octobre2022



t0B
Service des affaires et du

Jdquenay
;æt

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux publics d'installer
des panneaux < Défense de stationner )) sur les rues du Plein-Air et des Cyclistes.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMAITIDATIONS:

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux publics d'installer
six panneaux < Défense de stationner ) sur les rues des Cyclistes et du Plein-Air car les

véhicules qui se stationnent à ces endroits nuisent à la circulation. Les panneaux doivent être

installés aux endroits suivants :

- Deux panneaux devant le bâtiment du 3000, rue du Plein-Air (garderie < À chacun son

histoire);
- Deux panneaux sur la rue des Cyclistes, derrière le bâtiment du 3003 à 3005, rue du Plein-

Air (Subway, Esso);
- Deux panneaux sur la rue des Cyclistes, aux bordures latérales des bâtiments 301I à3017,

rue du Plein-Air et du 3142, rue des Cyclistes.

*&3 'æ3 tbu. tJ.-3

,Â.rtt

,')

1. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.8. : Seul le rexte ci-dessous sera reproduit !g!i@!gry! sur la résolution)

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que les véhicules qui se stationnent à ces endroit nuisent à la circulation;

CONSIDÉRANT que I'installation de six panneaux < Défense de stationner >> permettrait

de réduire cette problématique;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux

publics d'installer des panneaux < Défense de stationner )) à ces endroits :

- Deux panneaux devant le bâtiment du 3000, rue du Plein-Air (garderie < À chacun son

histoire);

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : DEMANDE D'INSTALLATION DE PAIINEAUX ( I)EFENSE DE
STATIONNER ) SUR LA RUE DES CYCLISTES ET SUR LA RUE DU
PLEIN-AIR

nÉsoIuuoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ NXÉCUNT :

Conseil municipal tr
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X Jonquière tl La Baie E

12 octobre 2022



OBJET: Demande d'installation de panneaux < Défense de stationner > sur la rue du Plein-Air et la
rue des Cyclistes

Page2

Deux panneaux sur la rue des Cyclistes, derrière le bâtiment du 3003 à 3005, rue du Plein-
Air (Subway, Esso);
Deux panneaux sur la rue des Cyclistes, aux bordures latérales des bâtiments 301 I à 3017,
rue du Plein-Air et du3l42, rue des Cyclistes.

ET QUE une somme de I 500 $ soit puisée à même le fonds d'immobilisation du
conseiller Marc Bouchard pour couvrir l'installation de ces panneaux.

2. VÉNTTTCITION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n

Par:

Date :

À vr,Nrn : n Date

3. VÉrunCntloN oEs nsprcrs nnl,NclEns : (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
nécessaire)

ou Commission des finances du

Par:

Date

4. 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 Ia transmission :

5. DISPONIBILITÉ FINANÇIÈRE : (obligatoire)

Non applicable [] oui x Poste budgétaire FDI de Marc Bouchard

(si

Préparé par : Approuvé par
Vanessa Garanl secrétaire administrative

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

directrice

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date: ll octobre2022 Date ll octobre2022

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date :

Jean-François Boivin
Directeur général

Date

12 octobre 2022




