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SERVICE DU GREFFE

ET DES ARCHIVES

ORDRE DU JOUR

sÉeNce oRDTNAIRE

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

conseil, 2}I,rue Racine Est, a:rondissement de Chicoutimi,le19 iuilIet2022 à12h.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

VERBAUX-ADO

2.I Séance ordinaire du2l jurn2022

2.2 Séance extraordinaire du 4 juillet2022

2.3 Séance extraordinaire du 13 ju1llet2022

ADOPIION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU

3.1 Réunion du7 jûllet2022

4. OÉnOCATTONS MINEIIRE,S _ PRÉSENTATION - COMMENTAIRES DU
PUBLIC - ADOPTION

,,

3.

4.r

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.tr

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

Alexis Paulin-Bissonnette - 2067, chemin des Villas, Chicoutimi -DM-5151
(id-1605e)

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

Sylvain Morissette -223, rue Richmond, Chicoutimi - DM-5154 (id-l5695)

Pascal Audet - 47I, rue de la Place-d'Armes, Chicoutimi - DM-5166
(id-16108)

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

Actionnaires, Chicoutimi - DM-5 1 67 (id- I 6089)

Les productions du CEM inc. - 37, rue Rhainds, Chicoutimi - DM-5168
(id-16102)

Langis Duchesne - Lot 3 803 300 du cadastre du Québec, voisin du 4521,
rang Saint-Martin, Chicoutimi - DM-5171 (id-16117)

Immeubles J CO inc. (Jérémi Foucault) -756 à760, rue Jacques-Cartier Est,

Chicoutimi - DM-517 2 (id- 1 6 1 20)

Michel Tremblay (André Martin) - Lot 3 098 565 et une partie du lot 3 097

506 du cadastre du Québec, voisin du 409, rue Jobin, Chicoutimi - DM-5175
(id-t6t2t)

9179-6474 Québec inc. (claude Bédard) 555, rue Martin-Bouvard,
Chicoutimi - DM-517 6 (id- 1 6 I I 0)

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

Chicoutimi - DM-517 7 (id-16126)
4.12



7

8.

5. ADOPTION DE REGLEMENTS

5.1 Règlement numero VS-RU-2022-73 ayant pour objet de modifier le règlement

de zonage numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 37280, rang
Saint-Martin) (ARS- I aa7)

5.2 Règlement numéro VS-RU-2022-74 ayant pour objet de modifier le reglement

de zonage numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zones 37856 et

37858, boulevard Talbot) (ARS- I 443)

6. DEMANDE DE PPCMOI

6.1 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 4657, chemin Saint-Paul, Laterriere - Michel Beaulieu -
PPC-T92 (id-15981)

6.1.1 Consultationpublique
6.I.2 Adoption du 2" projet de résolution

AIDES FINANCIÈRES AUX ORGAIIISMES

DIVERS

8.1. Décret des travaux pré-autorisés - ATEE

8.2 Reddition de compte - Budget voiie2022

8.3 Demande d'installation de trois pzumearrx <<stationnement limité, réservé aux

commandes pour emporter seulemenb sur la rue Racine Est devant les numéros

civiques 425 à433 - Modification de larésolution VS-AC-2022-376

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

Archanges

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

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

Actionnaires

9. VARIA

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

8.6

10.

11. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arondissement de Chicoutimi awa lieu le

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

Chicoutimi.

12. pÉnrouB on Qunsuons nu punr,rc

13. r,nvÉn on r,a sÉaNcE

DONNÉ à Saguenay ce l4"jour du mois de juillet 2022.

CH/sg



f)L
MoDIFICATIoNS À r.Lnn LoRS DE L'ADopTroN DU PRoCÈs-vnnnAL DU
2t f,utN2022

a Point 3.1.14. résolution VS-AC-2022-398 :

(CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Claudia

Gaudreault, 4256,ruede l'Émeraude, Jonquière, visant à autoriser la construction

d'un bâtiment principal avec une hauteur de 10,76 mètres au lieu de 9,5 mètres et

ayant une différence de 5,76 mètres avec le bâtiment lateral voisin vers I'est et

une différence de hauteur de 5,53 mètres avec le bâtiment latéraI voisin vers

I'ouest au lieu d'une différence maximale de 3 mètres, sur le loT 6 321 887 du

cadastre du Québec, voisin du2006, rang Saint-Pierre, Chicoutimi;>

Par le suivant :

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Claudia

Gaudreault, 4256,rue de l'Émeraude, Jonquière, visant à autoriser la construction

d'un bâtiment principal avec une hauteur de I0,7 6 mètres au lieu de 9 ,5 mètres et

ayant une différence de 5,76 mètres avec le bâtiment latéral voisin vers I'ouest et

une différence de hauteur de 5,53 mètres avec le bâtiment latéral voisin vers l'est

au lieu d'une différence maximale de 3 mètres, sur le lot 6 321 887 du cadastre

du Québec, voisin du 2006, rang Saint-Pierre, Chicoutimi;

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

<<}E REFUSER la demande de dérogation mineure visant à autoriser la

construction d'un bâtiment principal avec une hauteur de 10,76 mètres au lieu de

9,5 mètres et ayant une différence de 5,76 mètres avec le bâtiment latéral voisin

vers I'est et une différence de hauteur de 5,53 mètres avec le bâtiment latéral

voisin vers I'ouest au lieu d'une différence maximale de 3 mètres;>>

Par le suivant :

(DE REFUSER la demande de derogation mineure visant à autoriser la

construction d'un bâtiment principal avec une hauteur de 10,76 mètres au lieu de

9,5 mètres et ayarfi une difference de 5,76 mètres avec le bâtiment latéral voisin

vers l'ouest et une différence de hauteur de 5,53 mètres avec le bâtiment Iatéral

voisin vers I'est au lieu d'une différence maximale de 3 mètres;>>

MODIFIER le paragraphe débutant par les mots <<D'ACCEPTER EN

PARTIE> qui se lit comme suit :

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

dérogation mineure présentée par Claudia Gaudreault, 4256, rue de l'Émeraude,

Jonquière, visant à autoriser une différence de hauteur maximale de 4,5 mètres

avec le bâtiment latéralvoisin vers I'est et une difference de hauteur maximale de

3,97 mètres avec le bâtiment lateral voisin vers I'ouest sur le lot 6 321 887 ût
cadastre du Québec, voisin du 2006, rang Saint-Pierre, Chicoutimi'>

Par le suivant

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

dérogation mineure présentée par Claudia Gaudreault, 4256,rue de l'Émeraude,

Jonquière, visant à autoriser une différence de hauteur maximale de 4,5 mètres

avec le bâtiment Iateralvoisin vers I'ouest et une différence de hauteur maximale

de 3,97 mètres avec le bâtiment latéral voisin vers l'est sur le lot 6 321 887 ùt
cadastre du Québec, voisin du 2006, rang Saint-Pierre, Chicoutimi'>



a P oint | 0.2. r ésoltîion Y S- AC-2022-442 :

comme suit : PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR LA
CONSTRUCTION D'UN TERRAIN DE BASKETBALL À T'ÉCOTP
DOMINIQUE-RACINE.



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 21jrun2022

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

salle des délibérations du conseil,20l, rue Racine Est, le mardi 21 juin 2022.

PRÉSENTS M. Jacques Cleary, président ainsi que tous les autres membres
du conseil.

ÉcRr-BuBNr
PRÉSENTS : Mme Marie-Ève Boivin, directrice de I'arrondissement

Chicoutimi, Mme Christina Tremblay, analyste, Aménaganent
du territoire et urbanisme et Mme Annie Jean, assistante-
greffière.

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

ouverte.

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

) PROCES.VERBAUX _ ADOPTION

2.I Séance ordinaire ùt 17 mai2022

2.2 Séance extraordinaire du 30 mai2O22

3. ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU CCU

4.

3.1 Réunion du9 juin2022

uÉnocauoNs vrnqnuRns - pRÉspl.{TarroN - coùrvlnNrarREs
DU PUBLIC _ ADOPTION

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Gestion DIXT ltée - Lot 5 068 495 du cadastre du Québec, voisin du
1097, rue du Père-Champagnat, Chicoutimi - DM-5114 (id-l 5969)

Les constructions Philippe Blackburn inc. - 1983, rue du Merlot,
Chicoutimi - DM-51T8 (id-15974)

Jean-François Lavoie - 7649, chemin du Portage-des-Roches Nord,
Laterrière - D}l4- 5 122 (id-l 5982)

Ville de Saguenay - Lot 4 73I 757 du cadastre du Québec, entre le
1043 etle T049, rue des Carcajous, Chicoutimi - DM-5128 (id-l5995)

Yvon Bonneau - 5753, chemin de l'Église, Laterrière - DM-5129 (id-
15ee6)

David Roy Villeneuve - 6036, chemin Saint-Pierre, Laterrière - DM-
5131 (id-16010)

Roger Savard - 145, rue des Ardennes, Chicoutimi - DM-5132 (id-
ts99e)

Louise Dubé - 568, rue Jules-Huot, Chicoutimi - DM-5133 (id-l6013)

Thibeault immobilier inc., Gino Boulianne - 1538 à 1542, boulevard
Saint-Paul, Chicoutimi - DM-5134 (id 16005)
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4.10 Esther Villeneuve - 1101, rue Pierre-Bédard, Chicoutimi - DM-5135
(id-16018)

Les Pétroles R L inc., Line Turcotte - 1220 à 1224, boulevard Sainte-
Geneviève, Chicoutimi - DM-5136 (id-16006)

9387-2414 Québec inc. - 1051, boulevard Talbot, Chicoutimi - DM-
5137 (id-1602s)

Laval Émond - 855, rue Léonidas-Bélanger, Chicoutimi - DM-5138
(id-16008)

Marc Belley - 1662, rue Michaël, Chicoutimi - DM-5139 (id-16020)

Alexandre Jean - 787,rueHarry, Chicoutimi -DM-5140 (di-16024)

Canadian Tire Properties Québec inc., Stéphanie Dagenais - 1257,
boulevard Talbot, Chicoutimi - DM-5142 (id-16031)

Laval Munger - 637T, rue Lapointe, Laterrière - DM-5143 (id-l6033)

4.rl

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.t7

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

5.1 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlernent de zonage
numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zones 37856 et 37858,
boulevard Talbot) (ARS-I 443)

5.2

6.t

6.2

6.3

5.1.1

5.r.2

s.2.1

5.2.2

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

Consultation publique
Adoption du 2"projet de règlement

Consultation publique
Adoption du 2"projet de règlement

6.

Règlement numéro VS-RU-2022-61 ayant pour objet de modifier le
règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay
(zone 25400, boulevard Sainte-Geneviève) (ARS- 1 43 0)

Règlement numéro VS-RU-2022-62 ayant pour objet de modifier le
règlement de zonage numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay
(zone 37940, au bout des rues des Près, des Herbages et de la Place des

Copains) (ARS-1437)

Règlement numéroVS-RU-2022-63 ayant pour objet de modifier le
règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay
(zone 65850, boulevard Talbot) (ARS-1438)

7. DEMAI\DE DE PPCMOI

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 143 à145, rue Potvin, Chicoutimi - Cynthia Simard-
Lapointe - PPC-190 (id-15620)

7.1

7 .lJ Adoption de la résolution officielle
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8. USAGES CONDITIONNELS

8.1 Usage conditionnel - Place Desainay inc. - Sur le lot 4ll3 434, me
partie des lots 5 555 786 et 5 555 788, du cadastre du Québec, rue du
Sauvignon, devant l'immeuble situé au 2150, rue Fabien, Chicoutimi -
uc-90 (id-1s743)

8.1.1
8.t.2

Consultation publique
Adoption de la résolution officielle

8.2 Usage conditionnel - Juliette Trernblay - 3223, rang Saint-Pierre,
Chicoutimi - UC-l 1 0 (id-l 601 9)

8.2.1
8.2.2

Consultation publique
Adoption de la résolution officielle

9 AUX ORGANIS

10. DIVERS

10.1. Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements
motorisés - Rapport de la réunion du 26 mu 2022

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

I0.2 Achat d'un plan de visibilité à l'école Dominique-Racine pour I'ajout de

logos de Ville de Saguenay sur le terrain de basketball

10.3 Demande d'analyse de modification pour la signalisation de la zone
scolaire rue Delisle - École Vanier

10.4 Engagement d'une aide frnancière de 25 000 S en2023 pour les fêtes du
356ieme de Chicoutimi

10.5 Demande d'installation de quatre panneaux <stationnement limité,
réservé aux commandes pour emporter seulemenb> sur la rue Racine Est
devant le 425 et433 - Abrogation de la résolution VS-AC-2022-ll5

10.6 Transfert budgétaire - Fonds d'investissement des conseillers de

Chicoutimi vers le Service de la culture, des sports et de la vie
communautaire

10.7 Demande d'installation de quatre panneaux <<stationnement réservé à
I'OMH de Saguenay> rue du Hawe et Hôtel-Dieu

11. VARIA

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEN,IBRES DU CONSEtr-

13. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

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

lieu le 19 juillet 2022 à 12 h dans la salle des déliberations du conseil, 201, nte
Racine Est, Chicoutimi.

t2.
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1,4. pFprônF' rl TrôNq nrT DrTRr r'aDE UES

LEYÉE DE LA SÉAI{CN

AVIS DE CONVOCATION

L'assistante-grefEère 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 16 juin 2022.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-Ac-2022-382

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Trernblay

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

À cBrrn CAUSE, il est résolu :

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

séance ordinaire avec les modifications suivantes :

RETIRER:

Point 10.3 Demande d'analyse de modification pour la signalisation de la zone
scolaire rue Delisle- École Vanier

Point 10.7 Demande d'installation de quatre panneaux <<stationnement réservé à
I'OMH de Saguenay> rue du Hawe et Hôtel-Dieu

AJOUTS

Point 11.1 Transfert budgétaire - Fond d'investissement du conseiller Marc
Bouchard vers le service du Génie pour le parc Rivière-du-Moulin

15.

Point 11.2

Point 11.3

Point 11.4

Point 11.5

Reddition de compte 2022 - Budget volne

Reddition de compte 2021 - Budget de parc et espaces verts

Reddition de compte 2021- Aqueduc et égoût

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

de la rue Murdock

Demande d'analyse Intem:ption du terre-plein central sur le
boulevard Talbot

Point 11.6

Adoptée à I'unanimité.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.I SÉANCN ORDINAIRE DU 17 VIAI2O22

vs-AC-2022-383

)



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 21 ian2022

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

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

Chicoutimi, tenue le 17 mai 2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les

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

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

Point 4.2.1, résolution VS-AC-2022-335

MODIFIER le texte de la résolution VS-AC-2022-335 afin qu'il se lise comme

suit:

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Michel
Beaulieu, 4657, chemin Saint-Paul, Laterrière, visant à autoriser les usages suivants :

L'usage de la catégorie Cla - Commerces et service de proximité suivants :

o 6263 Service de toilettage pour animaux domestiques;

Les usages delacatégorie Clb - Commerces de détail génetal, suivants :

o 5220 Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de

ventilation, de climatisation et de foyer;
o 5230 Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture;
o 5241Vente au détail de matériel électrique;
o 5242 Vente au détail d'appareils et d'accessoires d'éclairage;
o 5693 Vente au détail de vêtements et d'articles usagés (sauf le marché atx

puces);
o 57ll Vente au détail de meubles;
o 5712 Vente au détail de revêtements de plancher;
o 5717 Vente au détail d'armoires et de coiffeuses;
o 5719 Vente au détail d'autres équipements ménagers et d'ameublements;

Les usages de la catégoie C2a- Divertissement commercial, suivants
o 7397 Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées);
o 7414 Club de tir (intérieur seulement);

L'usage de la catégorie C2b Divertissement commercial avec lieu de

rassemblement, suivants :

o l52l Local pour les associations fratemelles

Les usages de la catégorie C3b - Réparation et vente au détail de pièces et

d'accessoires pour véhicules automobiles ou pour véhicules récréatifs, suivants :

o 5521Vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires;
o 5593 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires

usagés;
. 6411 Service de réparation d'automobiles (garage);

o 6413 Service de débosselage et de peinture d'automobiles;
o 6414 Centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation;
o 6415 Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles;
o 6416 Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.)

c 64L8 Service de rêparation et remplacement de pneus;

o 6419 Autres services de l'automobile;
o 6431 Service de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclette,

motoneige, véhicule tout terrain);
o 6439 Service de réparation d'autres véhicules légers.

Les usages dela catégorie C3c - Location et vente au détail de véhicules automobiles
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ou de véhicules récréatifs, suivants :

o 5591 Vente au détail d'embarcations et d'accessoires;
o 5594 Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges, de tout-terrains et de

leurs accessoires;
o 6355 Vente et location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de

plaisance.

Les usages de la catégoie C4a- Vente au détail de biens d'équipement et les services

connexes, suivants :

o 5212 Vente au détail de matériaux de construction;
o 5270 Vente au détail de produits de béton et de briques;
o 5361Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de

jardin;
o 5362 Vente au détail de matériaux pour I'aménagement paysager;
o 5363 Vente au détail de matériel motorisé pour I'entretien des pelouses et

jardins;
o 5981 Vente au détail de combustibles incluant le bois de chauffage;
o 626I Service de garde pour animaux domestiques (sauf chenil d'élevage);
o 6262 École de dressage pour animaux domestiques;
o 6269 Autres services pour animaux domestiques;
c 6345 Service de ramonage;
o 6349 Autres services pour les bâtiments;
o 6352 Service de location d'outils ou d'équipements;
o 6421 Service de réparation d'accessoires électriques;
o 6422 Service de réparation et d'entretien de radios, de téléviseurs, d'appareils

électroniques et d'instruments de précision;
o 6423 Service de réparation et de rernbourrage de meubles;
o 6425 Service de réparation et d'entretien de machines et de matériel d'usage

commercial et industriel;
o 6495 Service de réparation de bobines et de moteurs électriques;
o 64g3Servicedesoudure;
o 8291 Service d'horticulture (ardinage, plantation d'arbres, taille d'arbres,

ornementation, greffage).

Les usages de la catégorie C4b - Location, vente au détail et réparation de véhicules

lourds, suivants :

o 4623 Terrain de stationnement pour véhicules lourds;
o 6441Service deréparation et d'entretien de véhicules lourds;
o 6442 Service de débosselage et de peinture de véhicules lourds.

Les usages de la catégorie C4c - Vente en gros ou au détail de produits ou

d'équipements agricoles et services agricoles, suivants :

o 5151 Vente en gros du grain;
o 5152 Vente en gros de peaux et de foumrres;
o 5153 Vente en gros du tabac (brut);
o 5157 Vente en gros de produits chimiques pour l'agriculture;
o 5159 Vente en gros d'autres produits de la ferme;
o 8222 Service d'hôpital pour les animaux.

Les usages de la catégorie C4d - Vente en gros de produits alimentaires, de produits

de consommation, de biens d'équipement, suivants :

o 5122 Vente en gros de peinture et de vernis;
o 5129 Vente en gros d'autres médicaments, de produits chimiques et de

produits connexes;
o 5161 Vente en gros d'appareils et d'équipements électriques, de fils et de

matériel électrique et électronique de construction;
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5163 Vente en gros de pièces et d'équipements électroniques;

5169 Vente en gros d'autres appareils ou matériel électrique et électronique;

5171 Vente en gros de quincaillerie;
5172 Vente en gros d'appareils et d'équipements de plomberie et de

chauffage;
5173 Vente en gros d'équipements et de pièces pour la réfrigération, la
ventilation, la climatisation et le chauffage (système combiné);
5188 Vente en gros de jouets et d'articles de passetemps;

5l92Yente en gros de combustible (incluant le bois de chauffage);

5197 Vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison;

5198 Vente en gros de bois et de matériaux de construction;
5199 Autres activités de vente en gros.

Les usages dela catégone C4e - Atelier de métiers spécialisés, suivants
c 2078 Atelier d'artisan de produits du terroir (incluant aliments et boissons);
o 2698 Atelier d'artisan de couture et dhabillernent;
o 2798 Atelier d'artisan du bois;
o 2898 Atelier d'artisan de meubles et d'accessoires d'ameublement;
o 3048 Atelier d'artisan d'imprimerie et d'édition;
o 3198 Atelier d'artisan de prernière transformation de métaux;
o 3298 Atelier d'artisan en usinage de produits métalliques;
o 3398 Atelier d'artisan de la machinerie;
. 3698 Atelier d'artisan de produits minéraux non métalliques;
o 3978 Atelier d'artisan de fabrication d'enseignes;
c 5948 Atelier d'artiste;

Les usages de la catégoie C4f - Entrepreneur de la construction et du bâtiment sans

activité de vente de biens ou de produits, suivants :

o 6344 Service d'aménagement paysager ou de déneigement;
o 6424 Service de réparation et d'entretien de systèmes de plomberie, de

chauffage, de ventilation et de climatisation (entrepreneur spécialisé);
o 6611 Service de construction résidentielle (entrepreneur général);

o 66t2 Service de construction non résidentielle industrielle (entrepreneur
général);

o 6613 Service de construction non résidentielle, coîrmerciale et institutionnelle
(entrepreneur genér al) ;

o 6615 Service de charpenterie et de grosse menuiserie (entrepreneur

spécialisé);
. 6622 Service de construction pour ouvrage d'art (entrepreneur général);

o 6631 Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et de ventilation
(entrepreneur spécialisé) ;

o 6632 Service de peinture, de papier tenture et de décoration (entrepreneur

spécialisé);
o 6633 Service d'électricité (entrepreneur spécialisé);
o 6634 Service de maçonnerie (entrepreneur spécialisé);
o 6635 Service de petite menuiserie (entrepreneur spécialisé);
o 6636 Plâtrage, stucage et tirage de joints (entrepreneur spécialisé);
o 6637 Service d'isolation (entrepreneur spécialisé);
o 6638 Service de revêtements de sol (entrepreneur spécialisé);
o 6639 Autres services de travaux de finition de bâtiment (entrepreneur

spécialisé);
o 6641 Service de travaux de toiture (entrepreneur spécialisé);
o 6642 Service de pose et réparation de parement métalliques et autres

(entrepreneur spécialisé); 6643 Service en travaux de fondations et de

structures de béton (entrepreneur spécialisé) ;

a



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 21, julln2022

o 6644 Service de forage de puits; 6645 Pose de careaux, de marbre, de
tenazzo et de mosaique;

o 6648 Service de pose de portes et de fenêtres;
o 6649 Autres services de travaux spécialisés de construction;
o 6652lnstallation d'extincteurs automatiques;
o 6653 lnstallation d'équipements deréfrigération commerciale;
c 6656Installation de clôtures et de pavés autobloquants.

Les usages de la catégone C4g- Transport, camionnage et entrepôts, suivants :

o 46ll Garage de stationnement pour automobiles (infrastructure);
o 4621Terrain de stationnement pour automobiles;
. (4641) Terrain de stationnement pour véhicules récréatifs (avec ou sans

services)
o 4921Service d'envoi de marchandises;
o 4922 Service d'emballage et de protection de marchandises;
o 4926 Service de messagers;
o 4927 Service de déménagement;
o 5020 Entreposage intérieur de tout genre;

o 6372 Entreposage en vrac à I'extérieur;
o 6375 Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers, incluant les mini-

entrepôts;
o 6379 Autres entreposages.

Les usages delacatégoie12 - Indushies légères, suivants
. #, d'étalages et de tableaux d'affichage;

Sur un immeuble situé au 4657, chemin Saint-Paul, Laterrière; De plus, le requérant

désire une période de validité pour la résolution de 5 ans.

CONSIDERANT que le paragraphe 3 de I'article 22 du règlement VS-R-2012-9
portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule que la conversion ou un changement
d'usage dans un bâtiment non résidentiel et non agricole situé à I'intérieur de la zone agricole
permanente ou forestière, lorsque le nouvel usage n'est pas autorisé dans la zone où le
bâtiment est situé, est admissible (selon I'article 17 ,I'article 23 etl'article 26);

CONSIDERANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-9 sur les PPCMOI de la
Ville de Saguenay stipule qu'une demande de projet particulier est analysée en fonction des

critères suivants :

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

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

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

compte;
4) La compatibilité et la complémentarité de I'usage proposé et des interventions sur le

bâti et le terrain avec le milieu environnant sont considérées;

5) La qualité de I'intégration du projet avec le milieu environnant quant à I'implantation,
la volumétrie, la densité et l'aménagement des lieux est recherchée ;

6) Les avantages des propositions de mise en valeur des espaces extérieurs et des

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

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

8) La qualité de I'organisation fonctionnelle du projet relativement, enke autres, aux

stationnements, aux accès et à la sécurité est considérée-
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CONSIDÉRANT que I'article 26 du règlement VS-R-2012-9 sur les PPCMOI de la
Ville de Saguenay stipule qu'une demande de projet particulier pour la conversion ou

changement d'usage dans un bâtiment ou une partie de bâtiment non résidentiel et non
agricole situé à l'intérieur de la zone agricole permanente ou forestière est analysée en

fonction des critères suivants :

1) L'intégration du nouvel usage aux activités et usages agricoles environnants
a) Le changement d'usage ne doit pas gêner les fonctions et le développement des

activités agricoles et rurales sur le territoire;
b) Le changement d'usage ne doit pas affecter l'homogénéité agricole d'un milieu ni

menacer la vocation agricole d'un secteur ;

c) Le changement d'usage ne doit pas représenter uns contrainte environnementale
potentielle pour I'agriculture par le rejet de fumée vapeur, odeur ou poussière.

2) Remplacement d'un usage dérogatoire par un autre usage dérogatoire
a) Le passage d'un usage non résidentiel à un usage résidentiel devrait respecter la

densité d'occupation du sol prévue à la réglementation. Ainsi, lorsque le nombre de

logements est supérieur à deux, la superficie du terrain prévue à la réglementation devrait
être augmentée en fonction du nombre de logernents supplémentaires ;

b) Le nouvel usage devrait diminuer les impacts de I'utilisation de la propriété sur les

activités environnantes, notamment ceux reliés aux bruits, à la fumée, à l'odeur, à la
circulation ou à l'éclairage;

c) Le nouvel usage devrait permettre I'utilisation d'un espace qui peut diffrcilement
être occupé à d'autres fins ;

d) Le nouvel usage ne dewait pas gêner les fonctions et le déroulement des activités
du secteur;

L'espace disponible dewait être suffrsant pour permettre I'aménagement du site et

I'intégration des éléments contraignants au milieu environnant.
3) Le cadre bâti et I'aménagement du terrain
a) Les opérations d'entreposage devraient être camouflées visuellement à partir des

axes de circulation et devraient être clôturées et aménagées pour atténuer I'impact visuel ;
b) Le changement d'usage devrait permettre de préserver ou d'améliorer les

caractéristiques architecturales des bâtiments ;

c) Le changement d'usage devrait assurer un aménagement extérieur de qualité qui
s'intègre à celui des terrains adjacents ;

d) Le changement d'usage dewait mettre l'emphase sur la préservation de la
végétation existante avec conservation du niveau naturel du terrain (adaptation à la
topographie naturelle du terrain), des arbres et autres caractéristiques naturelles et limitation
des travaux de remblayage ;

e) Le changement d'usage dewait incorporer des aménagements visant I'atténuation
des impacts sur le voisinage ;

f) Tout espace non bâti et non utilisé dans la cour avant dewait être aménagé et planté

d'arbres ;
g) Les accès et le stationnement ne devraient pas contraindre les activités et les

déplacements ayant cour à proximité. Le stationnement doit être séparé des voies de

circulation par des bandes séparatrices (aménagées) et préférablement localisé dans la cour
laterale;

h) L'éclairage extérieur devrait être à la fois suffisant pour assurer la sécurité des

activités et à la fois adapté à l'intensité de l'éclairage ambiant.

CONSIDÉRANT que le requérant désire vendre son coiltmerce après 40 ans

d'opération;

CONSIDÉRANT qu'il est difficile de vendre sa propriété sans usage autorisé;

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé une liste d'usages sans avoir de projet

précis;

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un secteur rural et que le voisinage est exclusivement
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résidentiel

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il n'est pas souhaitable de permettre une

reconversion qui aurait pour effet de troubler la quiétude des résidents à proximité;

CONSIDÉRANT que le comité juge que même si le requérant n'a pas de projet
précis, il y a lieu de faire droit à sa demande;

CONSIDERANT que le comité juge qu'il n'est pas souhaitable d'autoriser des usages

qui génèrent de I'achalandage du grand public ou des contraintes de bruits;

CONSIDERANT que des usages reliés à la classe d'usage Cla - Commerces et

services de proximité, C4f - Entrepreneur de la construction et du bâtiment sans activité de

vente de biens ou de produits ainsi que I'usage spécifique de mini-entrepôts sont acceptables;

À cBs CAUSES il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER EN PARTIE pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet,
la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Michel Beaulieu, 4657, chemin Saint-

Paul, Laterrière, visant à, autoriser les usages suivants :

Les usages de la catégorie Cla- Commerces et service de proximité, suivants :

o 5413 Dépanneur (sans vente d'essence);
o 5991 Vente au détail (fleuriste);
o 5993 Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus

articles (tabagie);
. 6113 Guichet automatique;
o 6211 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture (sauf les tapis);
o 6214 Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service);
o 6231 Salon de beauté;
c 6232 Salon de coiffure;
o 6233 Salon capillaire;
o 6234 Salon debronzage ou de massage;
o 6263 Service de toilettage pour animaux domestiques;
o 6351 Service de location de films vidéo et de matériel audiovisuel;
c 6541Garderie.

Les usages de la catégoie C4f - Entrepreneur de la construction et du bâtiment sans

activité de vente de biens ou de produits, suivants :

o 6344 Service d'aménagement paysager ou de déneigement;
o 6424 Service de réparation et d'entretien de systèmes de plomberie, de

chauffage, de ventilation et de climatisation (entrepreneur spécialisé);
o 66ll Service de construction résidentielle (entrepreneur général);

o 6612 Service de construction non résidentielle induskielle (entrepreneur

général);
c 6613 Service de construction non résidentielle, coilrmerciale et institutionnelle

(entrepreneur génér al) ;
o 6615 Service de charpenterie et de grosse menuiserie (entrepreneur

spécialisé);
o 6622 Service de construction pour ouvrage d'art (entrepreneur général);

o 6631 Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et de ventilation
(entrepreneur spécialisé) ;

o 6632 Service de peinture, de papier tenture et de décoration (entrepreneur

spécialisé);
o 6633 Service d'électricité (entrepreneur spécialisé);
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6634 Service de maçonnerie (entrepreneur spécialisé);

6635 Service de petite menuiserie (entrepreneur spécialisé);

663 6 Plàtrage, stucage et tirage de j oints (entrepreneur spécialisé) ;

663 7 Service d'isolation (entrepreneur spécialisé);

6638 Service de revêternents de sol (entrepreneur spécialisé);

6639 Autres services de travaux de finition de bâtiment (entrepreneur
spécialisé);
6641 Service de travaux de toiture (entrepreneur spécialisé);
6642 Service de pose et réparation de parement métalliques et autres
(entrepreneur spécialisé); 6643 Service en travaux de fondations et de

structures de béton (entrepreneur spécialisé);

6644 Service de forage de puits; 6645 Pose de carreaux, de marbre, de

terrazzo et de mosaique;
6648 Service de pose de portes et de fenêtres;

6649 Autres services de travaux spécialisés de construction;
6652 Installation d'extincteurs automatiques;
665 3 Installation d'équipements de réfri gération commerciale;
6656 Installation de clôtures et de pavés autobloquants.

L'usage de la catégorie C4g - Transport, camionnage et entrepôts, suivant :

o 6375 Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers, incluant les mini-
entrepôts.

Pour une période de validité de la résolution de 5 ans, sur un immeuble situé au 4657,

chemin Saint-Paul, Laterrière.

DE REFUSER les usages suivants :

Les usages dela catégorie Clb - Commerces de détail géneral, suivants :

o 5220 Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de

ventilation, de climatisation et de foyer;
5230 Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture;

5241Yefie au détail de matériel électrique;

5242Yente au détail d'appareils et d'accessoires d'éclairage;
5693 Vente au détail de vêtements et d'articles usagés (sauf le marché aux
puces);

5711 Vente au détail de meubles;
57t2Yente au détail de revêtements de plancher;

5717 Yente au détail d'armoires et de coiffeuses;

5719 Vente au détail d'autres équipements ménagers et d'ameublements.

Les usages de la catégoie C2a- Divertissement commercial, suivants
o 7397 Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées);
o 7414 Club de tir (intérieur seulement).

L'usage de Ia catégorie C2b Divertissement commercial avec lieu de

rassemblement, suivant :

o l52l Local pour les associations fraternelles.

Les usages de la catégoie C3b - Réparation et vente au détail de pièces et

d'accessoires pour véhicules automobiles ou pour véhicules récréatifs, suivants :

o 5521Vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires;
o 5593 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires

usagés;
o 64ll Service de réparation d'automobiles (garage);

o 6413 Service de débosselage et de peinture d'automobiles;

o

a

a
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o 6414 Centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation;
c 6415 Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles;
o 6416 Serwice de traitement pour automobiles (antirouille, etc.)

o 6418 Service de réparation et remplacement de pneus;

o 6419 Autres services de I'automobile;
o 6431 Service de reparation de véhicules légers motorisés (motocyclette,

motoneige, véhicule tout terrain);
o 6439 Service de réparation d'autres véhicules légers.

Les usages de la catégorie C3c - Location et vente au détail de véhicules automobiles

ou de véhicules récréatifs, suivants :

o 5591 Vente au détail d'embarcations et d'accessoires;
o 5594 Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges, de tout-terrains et de

leurs accessoires;
o 6355 Vente et location de camions, de rernorques utilitaires et de véhicules de

plaisance.

Les usages de la catégoie C4a- Vente au détail de biens d'équipement et les services

connexes, suivants :

o 5212 Vente au détail de matériaux de construction;
o 5270 Vente au détail de produits de béton et de briques;
o 5361Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de

jardin;
c 5362 Vente au détail de matériaux pour I'aménagement paysager;
o 5363 Vente au détail de matériel motorisé pour I'entretien des pelouses et

jardins;
o 5981 Vente au détail de combustibles incluant le bois de chauffage;
o 6261Service de garde pour animaux domestiques (sauf chenil d'élevage);
o 6262 École de dressage pour animaux domestiques;
o 6269 Autres services pour animaux domestiques;
o 6345 Service de ramonage;
o 6349 Autres services pour les bâtiments;
o 6352 Service de location d'outils ou d'équipements;
o 6421 Service de réparation d'accessoires électriques;
o 6422 Service de réparation et d'entretien de radios, de téléviseurs, d'appareils

électroniques et d'instruments de précision;
o 6423 Service de reparation et de rembourrage de meubles;
o 6425 Service de réparation et d'entretien de machines et de matériel d'usage

commercial et industriel;
o 6495 Service de réparation de bobines et de moteurs électriques;
c 6493Servicedesoudure;
c 8291 Service d'horticulture (ardinage, plantation d'arbres, taille d'arbres,

ornementation, greffage).

Les usages de la catégone C4b - Location, vente au détail et réparation de véhicules

lourds, suivants :

o 4623 Terrain de stationnement pour véhicules lourds;
o 6441Service deréparation et d'entretien de véhicules lourds;
o 6442 Service de débosselage et de peinture de véhicules lourds.

Les usages de la catégorie C4c - Vente en gros ou au détail de produits ou

d'équipements agricoles et services agricoles, suivants :

o 5151 Vente en gros du grain;
o 5152 Vente en gros de peaux et de foumrres;
o 5153 Vente en gros du tabac (brut);
o 5157 Vente en gros de produits chimiques pow I'agriculture;
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r 5159 Vente en gros d'autres produits de la ferme;
o 8222 Service d'hôpital pour les animaux.

Les usages de la catégorie C4d - Vente en gros de produits alimentaires, de produits
de consommation, de biens d'équipement, suivants :

o 5122 Vente en gros de peinture et de vernis;
c 5129 Vente en gros d'autres médicaments, de produits chimiques et de

produits connexes;
o 5161 Vente en gros d'appareils et d'équipements électriques, de fils et de

matériel électrique et électronique de construction;
o 5163 Vente en gros de pièces et d'équipements électroniques;
o 5169 Vente en gros d'autres appareils ou matériel électrique et électronique;
o 5l7l Vente en gros de quincaillerie;
o 5172 Vente en gros d'appareils et d'équipements de plomberie et de

chauffage;
o 5173 Vente en gros d'équipements et de pièces pour la réfrigération, la

ventilation,la climatisation et le chauffage (système combiné);
o 5188 Vente en gros de jouets et d'articles de passetemps;

c 5192 Vente en gros de combustible (incluant le bois de chauffage);
o 5197 Vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison;
o 5198 Vente en gros de bois et de matériaux de construction;
o 5199 Autres activités de vente en gros.

Les usages dela catégone C4e - Atelier de métiers spécialisés, suivants :

c 2078 Atelier d'artisan de produits du terroir (incluant aliments et boissons);
o 2698 Atelier d'artisan de couture et dhabillement;
o 2798 Atelier d'artisan du bois;
o 2898 Atelier d'artisan de meubles et d'accessoires d'ameublement;
o 3048 Atelier d'artisan d'imprimerie et d'édition;
o 3198 Atelier d'artisan de première transformation de métaux;
c 3298 Atelier d'artisan en usinage de produits métalliques;
o 3398 Atelier d'artisan de la machinerie;
o 3698 Atelier d'artisan de produits minéraux non métalliques;
c 3978 Atelier d'artisan de fabrication d'enseignes;
o 5948 Atelier d'artiste;

Les usages de la catégoie C4g- Transport, camionnage et entrepôts, suivants :

o 4611 Garage de stationnement pour automobiles (infrastructure);
. 4621Terrain de stationnernent pour automobiles;
o (4641) Terrain de stationnement pour véhicules récréatifs (avec ou sans

services)
o 4921Service d'envoi de marchandises;
. 4922 Service d'emballage et de protection de marchandises;
c 4926 Service de messagers;
o 4927 Service de déménagement;
o 5020 Entreposage intérieur de tout genre;

o 6372 Entreposage en vrac à l'extérieur;
o 6379 Autres entreposages.

Les usages delacatégoie12 - Industries légères, suivants :

o 2081 Industrie de confiseries chocolatées;
o 2219 Autres industries de produits en caoutchouc;
o 2220lndustrie de produits en plastique, en mousse et soufflée;

o 2231 lndustrie de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique;

o 2235lndustrie de pellicules et de feuilles en plastique;
o 224}Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé;
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o 2250Industrie de produits d'architecture en plastique;
c 2261lndustrie de contenants en plastique;
o 2262lndustrie du recyclage des bouteilles en plastique;
o 2291lndustrie de sacs en plastique;
c 244}lndustrie de la corde et de la ficelle;
o 2494lndustrie de la teinture et du finissage de produits en textile;
o 2693Industrie de chandails;
c 2694Industrie de vêtements professionnels;
o 2699 Autres industries de l'habillement et d'accessoires;
o 2731Industrie de portes et de fenêtres en bois;
o 2734 Production d'arbres de Noël;
o 2736lndustrie d'armoires, de placards de cuisine et de coiffeuses de salle de

bains en bois;
o 275}Industrie du cercueil;
o 2811 Industrie du meuble rembourré résidentiel;
c 2Sl2lndustrie du meuble de maison en bois;
o 2819 Autres industries du meuble résidentiel;
o 2822Industrie du meuble de bureau, en bois;
o 2829 Autres industries du meuble de bureau;
o 2891Industrie de sommiers et de matelas;
o 2892Industrie du meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels, restaurants

et institutions;
o 2893Industrie du meuble de jardin;
o 2894lndustrie de rayonnages et d'armoires de sûreté;
o 2895 Industrie du cadre;
o 2899 Autres industries du meuble et d'articles d'ameublement;
o 3280 Atelier d'usinage;
o 3296 Atelier de revêtement de protection sur métaux (peinture ou autres

produits);
o 3510 lndustrie de petits appareils électroménagers;
o 3520lndustrie de gros appareils;
o 3541Industrie du matériel électronique ménager;
o 3542Industrie du matériel électronique audio et vidéo;
o 3932lndustrie de jouets et de jeux;
o 3933lndustrie de la bicyclette;
o 3934lndushie du trophée;
o 3940lndustrie de stores vénitiens;
c 3972Industrie d'enseignes en bois (excluant les enseignes au néon);
c 3973Industrie de tableaux d'affichage et de parureaux-réclames;

o 3979 Autres industries d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 60 mois

à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette

période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à f intérieur dudit délai

aucun permis n'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.
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Point 1 0, résolution VS-AC-2022-369

RETIRER les demandes d'aide financière #3171 et#3176.

Adoptée à I'unanimité.

sÉ.INcn EXTRAORDINAIRE DU 30 MAT2O22

vs-AC-2022-384

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

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

Chicoutimi, tenue le 30 mai 2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les

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

adopté et ratifié à toutes fins que de droit.

Adoptée à I'unanimité.

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU

3.1 nÉuNroN DU 9 JUrN 2022

3.1.1 AMENDEMENT _ GESTION IMMOBILTÈRE JE SAVARD INC.

- LOT 3 249 749 DA CADASTRE DU QUÉBEC, RUE ROXANNA,

cHrcourlMl - ARs- 1461 (D- 1 6 1 09) (AC-CCU-2022-88)

vs-AC-2022-385

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présentée par
Gestion immobiliàe JE Savard inc., 117, rue Sabrina, Chicoutimi, visant à autoriser la
classe d'usage la classe 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 (H8) et l'usage
6997 (Centre communautaire ou de quartier) dans lazoneH-22-28300;

CONSIDÉRANT que le lot2 462 004 est situé dans lazoneF-22-28300 qui autorise

les classes d'usages suivantes :

- HD habitation différée;
- P1a Parcs, terrains dejeux et espaces naturels.

CONSIDÉRANT que le requérant désire réaliser un projet de développement

résidentiel qui comprendra approximativement 378 unités résidentielles sur les lots 3 249 749

et2 462 004 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que le projet est, en partie, aszujetti au règlernent numéro VS-R-
2012-8 portant sur les plans d'aménagement d'ensemble (P.A.E.) s'appliquant à l'ensemble

du territoire de la Ville de Saguenay selon la sous-section 8 : Évaluation du P.A.E. selon les

critères particuliers (A8);

CONSIDÉRANT que l'article 44 du règlement numéro VS-R-2012-8 portant sur les

plans d'aménagement d'ensemble (P.A.E.) stipule que les usages applicables à un plan

d'aménagement d'ensemble pour la zone28300 comprennent les usages suivants :
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- Habitation unifamiliale détachée (Hl);
- Habitation bifamiliale détachée (H2);
- Habitation trifamiliale détachée (H3);
- Habitation multifamiliale détachée, catégorie A (Ha).

CONSIDÉRANT que la demande vise à pouvoir autoriser, sur une partie dela zone,

les usages suivants :

- H4 Multifamiliale, catégoie A (4logements);
- H5 Multifamiliale, catégorie B (5 à 8 logements);
- H6 Mukifamiliale, catégorie C (9logements et plus);
- H8 Habitation collective;
- I'usage 6997 (Cerftre communautaire ou de quartier).

CONSIDERANT que la zone est localisée dans I'unité de planification 22 du plan
d'urbanisme;

CONSIDERANT que la demande est conforme au plan d'urbanisme;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il est souhaitable d'autoriser des usages de

haute densité sur le lot;

CONSIDÉRANT que le requérant dewa faire une demande de modification au plan
d'urbanisme pour le lot 3 249 7 49 du cadastre du Québec situé dans la zone H-22-28290 pour
y autoriser le développement résidentiel de basse et moyerrne densité;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la dernande;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

Gestion immobilière JE Savard inc., 1 17 , rue Sabrina, Chicoutimi, visant à autoriser la classe

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 (H8) et I'usage 6997 (Cefire communautaire ou

de quartier) dans la zone H-22-28300.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

3.I.2 AMEI\DEMENT CLAUDE

MICHAËL, CHICOUTIMI

(AC-CCU-2022-8e)

PEDI\'EAT]LT

ARS-1464

1737, RUE

(rD-1604e)

vs-AC-2022-386

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

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

Claude Pedneault, 1737, rue Michaël, Chicoutimi, visant à autoriser I'usage résidence de

tourisme pour une habitation bifamiliale détachée à I'extérieur d'un centre-ville;
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CONSIDÉRANT que la propriété du requérant est située dans la zone H-77-30850
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 règlement 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 norTnes seulement, pour les habitations des classes d'usages

suivantes :

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

les centres-vi11es);
- H9 Habitation rurale détachée (1 seul logernent);
- Hl0 Habitation de villégiature.

CONSIDÉRANT que lorsque non spécifié à la grille des usages et des normes, le
règlement VS-RU-2012-77 portant sur les usages conditionnels s'applique dans les zones

selon les exigences prescrites à l'article 18.6;

CONSIDÉRANT que la propriété du requérant est une habitation bifamiliale détachée

située à I'intérieur du périmètre urbain et située à I'extérieur d'un centre-ville;

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

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite avoir plus de flexibilité avec I'usage

résidence de tourisme versus la location à long terme;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que son terrain est suffisamment grand et à
l'écart de tous les voisins pour ne pas créer de nuisances;

CONSIDÉRANT que dans les centres-villes, les résidences de tourisme s'intègrent

bien aux tytrles d'usages commerciaux et à la densité dhabitations autorisées;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il n'est pas souhaitable d'autoriser une

résidence de tourisme comme usage principal dans les quartiers résidentiels à I'extérieur des

centres-villes;

CONSIDÉRANT que le comité juge que d'autoriser la demande d'amendement aurait

des conséquences importantes sur les principes de gestion des résidences de tourisme sur

I'ensemble du territoire;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présentée par

Claude Pedneault, 1737, rue MichaëI, Chicoutimi, visant à autoriser I'usage résidence de

tourisme pour une habitation bifamiliale détachée à I'extérieur d'un centre-ville.

Adoptée à I'unanimité.
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3.1.3 DÉROGATION MINEURE CARL BRASSARD 8325,

CHEMTN DES PORTAGEURS, LATERRTÈnE - DM-5150 (ID-

16042) (POTNT s.l DU COMPTE-RBNDU)

vs-AC-2022-387

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Carl Brassard,

8325, chemin des Portageurs, Laterrière, visant à autoriser la construction d'un garage

détaché en cour avant à une distance minimale de 5,8 mètres de 1a ligne de rue, autoriser une

hauteur maximale de 6,9 mètres au lieu de 6 mètres et autoriser une hauteur de cornble

maximale de 3,65 mètres au lieu de 1,8 mètre, sur un immeuble situé au 8325, chemin des

Portageurs, Laterriere;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 4 de I'article 188 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une habitation rurale, I'implantation d'un

garuge dans une cour avant est possible lorsque lazone de I'autre côté d'une rue est une zone

de villégiature;

CONSIDÉRANT que le secteur visé par la dernande est dans une zone d'habitation
rurale et que I'autre côté de la rue est en zone d'habitation rurale;

CONSIDÉRANT que le requerant désire construire un garage détaché à une distance

de 5,8 mètres de la ligne de rue;

CONSIDÉRANT que le requérant indique que la présence de roc sur le terrain ne

permet pas de respecter la réglementation;

CONSIDÉRANT le paragraphe l8 de I'article 185 du règlernent VS-R-2012-3 portant

sur le zoîage de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'extérieur des limites du périmètre urbain,

la hauteur maximale d'un bâtiment ou d'une construction accessoire détachée est fixée à 6,0

mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage détaché d'une hauteur

de 6,86 mètres;

CONSIDÉRANT le paragraphe 14 de l'article 185 du règlement VS-R-2012-3 portant

sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule que la hauteur du comble d'un bâtiment

accessoire est limitée à 1,8 mètre;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage détaché avec une

hauteur de comble de 3,65 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire respecter la pente du toit du bâtiment
principal afin de s'harmoniser au niveau de I'architecture;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la hauteur du garage détaché

demandée, mais n'est pas favorable à une hauteur de comble excédant la réglementation;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il est possible pour le requérant de modifier
son projet afin d'utiliser le comble cofirme espace d'entreposage, cofilme prévu par la
réglementation, avec une hauteur maximale de 1,8 mètre tout en préservant I'architecture

souhaitée;
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CONSIDÉRANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 porl.arrt sur les dérogations

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

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

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

accordée que si 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;

À cBs CAUSES, il est résolu :

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

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

comble maximale du garage détaché de 3,65 mètres au lieu de 1,8 mètre;

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

mineure présentée par Carl Brassard, 8325, chemin des Portageurs, Laterrière, visant à

autoriser la construction d'un garage détaché en cour avant à une distance minimale de 5,8

mètres de la ligne de rue et autoriser une hauteur maximale de 6,9 mètres au lieu de 6 mètres,

sur un immeuble situé au 8325, chemin des Portageurs, Laterrière.

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

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

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

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

DÉROGATION MINEURE - ALEXIS PAULIN BISSOIINETTE _

2061, CHEMTN DES VILLAS' CTTICOUTIMT -DM-5151 (rD-

16059) (POTNT s.2 DU COMPTE-RENDID

vs-AC-2022-388

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

3.1.4

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Alexis Paulin

Bissonnette, 2061, chemin des Villas, Chicoutimi, visant à autoriser I'implantation d'un
gara1e détaché en cour avarrt, sur un immeuble situé au 2061, chemin des Villas, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de l'article 188 du règlemerft de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que lorsque le terrain donne sur un lac ou une rivière,

un garage détaché est autorisé en cour laterale, en cour latérale sur rue, en cour arrière et en

cour arrière sur rue;
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CONSIDERANT que le requérant désire construire un garage détaché en cour avant;

CONSIDÉRANT que le garage détaché projeté sera situé à plus de 90 mètres de la
rue;

CONSIDÉRANT la présence d'une végétation dense sur la propriété dissimulant les

bâtiments à partir de la rue;

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;

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que 1a dérogation mineure ne peut être

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

CONSIDERANT que I'article 23 du règlernent VS-R-2012-7 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'a:rondissement soit saisi du dossier;

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

par Alexis Paulin Bissonnette, 2061, chemin des Villas, Chicoutimi, visant à autoriser

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

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

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

- La ,"jve doit être reboisée et renaturalisée selon les normes prescrites à la sous-

section 3 du chapitre 14 du règlanent de zonage - VS-R-2012-3;

- Un plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée (entrepreneur,

pépiniériste...) visant la remise en état de la rive pour assurer une conformité aux norrnes

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

la 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 norrnes applicables devra être remis à la Ville avant l'émission du permis;

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

awil, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pouront 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 fixarfi les modalités d'application des

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

construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date de
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délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité
concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à l'intérieur dudit délai

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

plein droit.

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

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

Adoptée à l'unanimité.

3.1.5 DÉROGATION MINEURE - JEAN-SÉBASTIEN BOUDREAT]LT

- 173, RUE DE PARTS, CHTCOUTIMT - DM-5152 (ID-16063)

(POTNT s.3 DU COMPTE-RENDU)

vs-AC-2022-389

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Jean-Sébastien

Boudreault, 173, rue de Paris, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un garuge

détaché et d'une gloriette attenante portant la superficie maximale totale des bâtiments

accessoires à 64 mètres carrés au lieu de 59,94 mètres carés et autoriser I'implantation d'une

gloriette à une distance minimale de 0,6 mètre de la ligne de terrain au lieu de 1,5 mètre, sur

un immeuble situé au 173, rue de Paris, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de I'anicle 185 du règlernent de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un bâtiment qui n'est pas détenu en

copropriété divise, la superficie totale au sol du ou des bâtiments accessoires détachés ne

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe 3 de I'article 238 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'une gloriette et une verrière détachées doivent être

situées à une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne de terrain;

CONSIDÉRANT le certificat de localisation, produit par Serge Martineau, arpenteur-

géomètre, daté du 10 juin 2009 et portant le numéro 5145 de ses minutes déposé avec la

demande;

CONSIDÉRANT les plans d'architecture produits par Dessins Drummond, datés du

21 avnl2022 etportant le numéro P-64284 déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un garage détaché comprenant

une gloriette attenante d'une superficie de 63,91mètres carrés;

CONSIDÉRANT que la construction projetée sera située à une distance de 0,6 mètre

de la limite arrière du terrain;

CONSIDÉRANT que I'ensemble des bâtiments accessoires existants seront détruits

pour être remplacés par le nouveau garage muni d'une gloriette;

CONSIDÉRANT que le requérant juge qu'il serait impossible de réduire la superficie

prévue ou de décaler I'espace préw pour la gloriette sans compromettre le projet;

CONSIDÉRANT que I'implantation du garage respecte les marges prescrites au

règlement;
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CONSIDÉRANT que le comité juge que le projet proposé représente une
amélioration par rapport à la situation existante;

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À ces CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier;

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

par Jean-Sébastien Boudreault, 173, rue de Paris, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'un garage détaché et d'une gloriette attenante portant la superficie maximale
totale des bâtiments accessoires à 64 mètres carrés au lieu de 59,94 mètres carrés et autoriser

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

lieu de 1,5 mètre, sur un immeuble situé au 173,rae de Paris, Chicoutimi.

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

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

construction est sujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de déliwance
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité conceme le

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

n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

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

Adoptée à l'unanimité.

DÉROGATION MINEURE _ SYLVAIN MORISSETTF' _ 223,

RUE RICHMOIID, CHTCOUTTMT * DM-5154 (ID-15695) (POINT

s.4 DU COMPTE-RENDIr)

3.1.6

vs-AC-2022-390

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Sylvain

Morissette, 223,rue Richmond, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une remise

détachée à une distance de 0,37 mètre au lieu de 0,60 mètre de la ligne de terrain, sur un

immeuble situé au 223,rae Richmond, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que Ie paragraphe 6 de I'article 210 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que toute remise détachée doit être située à une

distance minimale de 0,6 mètre des lignes de terrain;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire une remise détachée à une

distance variant de 0,37 mètre à0,44 mètre de la limite latetale du terrain;
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CONSIDERANT qu'il y a une fondation de béton existante sur le terrain;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire sur la fondation de béton
existante et juge qu'il serait couteux de la démolir pour se conformer à la réglernentation;

CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas de bâtiment sur la propriété voisine;

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

CONSIDERANT le plan de situation produit par Sébastien Bergeron, arpenteur-
géomètre, daté du 24 mars 2021 et portant le numéro 6397 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 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 que si I'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la
personne qui la demande;

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

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

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

leur droit de propriété;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de publications, la demande de dérogation mineure
présentée par Sylvain Morissette, 223, rue Richmond, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'une remise détachée à une distance minimale de 0,37 mètre au lieu de 0,60

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

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

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

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

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

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

plein droit.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

DÉRocATroN MTNEURE - srEEvE côrÉ - 118, RUE RENÉ-

BERGERON, CHTCOUTIMT - DM-s16s (rD-16099) (POTNT s.s

DU COMPTE.RENDTD

vs-AC-2022-391

3.1.7

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean
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CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Steeve Côté, 118,

rue René-Bergeron, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un garage détaché avec

une implantation en cour latérale sur rue à une distance minimale de 2,9 mètres au lieu de 5
mètres de la ligne de rue et autoriser d'excéder, vers la rue, la façade du bâtiment principal
voisin d'un maximum de 4,6 mètres, sur un immeuble situé au 118, rue René-Bergeron,

Chicoutimi;

CONSIDERANT que le paragraphe 1 de I'article 188 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à f intérieur du périmètre urbain, sur une propriété
ne donnant pas sur un lac ou une rivière, en cour latérale sur rue, pour un garage détaché,

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

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

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes identifiée H-74-28030 stipule
que la marge Iatérale sur rue à respecter est de 5 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage détaché en cour latérale
sur rue à une distance de 2,92 mètres de la ligne de rue et excédant vers la rue la façade du
bâtiment principal voisin de 4,58 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant juge qu'il s'agit du seul emplacement adjacent à
I'entrée véhiculaire asphaltée où un véhicule pourrait avoir accès;

CONSIDÉRANT que le comité juge que l'implantation d'un garage détaché à cet

endroit aura pour effet de briser I'alignement des bâtiments résidentiels du secteur;

CONSIDÉRANT que I'alignement des bâtiments le long de la ligne de rue est une

composante essentielle dans la cohérence urbaine;

CONSIDÉRANT que le comité juge que I'implantation d'un garage détaché à cet

endroit pourrait causer préjudice au voisin;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il est possible pour le requérant de revoir son

projet en respectant la réglementation;

CONSIDÉRANT le plan accompagnant la demande preparé par Sébastien Bergeron,

arpenteur-géomètre, daté du 17 mai2022 et portant le numéro 7674 de ses minutes deposé

avec la demande;

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

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

mineure;

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

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

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

personne qui la demande;

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

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

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

leur droit de propriété;

À ceS CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;
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DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Steeve Côté, 118, rue
René-Bergeron, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un garage détaché avec une

implantation en cour laterale sur rue à une distance minimale de 2,9 mètres au lieu de 5

mètres de la ligne de rue et autoriser d'excéder, vers la rue, la façade du bâtiment principal
voisin d'un maximum de 4,6 mètres, sur un immeuble situé au 118, rue René-Bergeron,

Chicoutimi.

3.1.8

Adoptée à I'unanimité.

DÉRocATIoN MTNETIRE - PASCAL AUDET - 47'1, RUE DE

LA PLACE-D'ARMES, CHICOUTIMI - DM-5166 (ID-16108)

(POINT 5.6 DU COMPTE-RENDID

vs-AC-2022-392

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Pascal Audet,47l,
rue de la Place-d'Armes, Chicoutimi, visant à régulariser la construction d'un garage détaché

en cour avant à une distance de 0,39 mètre de la ligne avant de terrain, sur un immeuble situé

au47l, rue de la Place-d'Annes, Chicoutimi;

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

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

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

CONSIDÉRANT que le requerant a obtenu un permis suite à une demande de

dérogation mineure pour la construction d'un garage en cour avant en 1996 à la condition
qu'une distance de 1,2 mètre soit conservée entre la limite avant du terrain et le garage;

CONSIDÉRANT que la condition relative à la demande de dérogation mineure n'a

pas été respectée et que le garage détaché est situé à 0,39 mètre de la limite de terrain;

CONSIDÉRANT que la situation est existante depuis 26 ans;

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 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 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

u""oidée 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;
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D'ACCEPTER, la demande de dérogation mineure présentée par Pascal Audet,47l,
rue de la Place-d'Armes, Chicoutimi, visant à régulariser la construction d'un garuge détaché

en cour avant à une distance de 0,39 mètre de la ligne avant de terrain, sur un immeuble situé
au 471, rue de la Place-d'Armes, Chicoutimi.

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

vertu du règlernent 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 parla Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

Adoptée à l'unanimité.

3.1.9 nÉnocaTloN MINEURE - nÉUnX - FUTUR LOT 6 s06 400

DU CADASTRE DU QUÉBEC, DERRrÈnr r,n 530, RUE DES

ACTTONNATRES, CHTCOUTIMI - DM-s167 (rD-16089) (POTNT

5.7 DU COMPTE-RENDU)

vs-AC-2022-393

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Démex, visant à
autoriser I'implantation d'une enseigne sur poteau à I'extérieur des lignes de terrain, autoriser

I'installation d'une enseigne all mur d'un bâtiment accessoire et autoriser une allée d'accès

véhiculaire d'une largeur maximale de 20,9 mètres au lieu de 13 mètres, sur un immeuble
situé sur le futur lot 6 506 400 du cadastre du Québec, derrière le 530, rue des Actionnaires,
Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de l'article 1395 du règlement de zonage VS-
R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'une enseigne sur poteau, muret ou socle est

autorisée par terrain pourvu :

a) Que la superficie d'affichage n'excède pas 0,3 mètre carr.é par mètre linéaire

de terrain donnant sur rue, sans excéder 14 mètres ca:rés;

b) Que la hauteur de I'enseigne n'excède pas 10 mètres;

c) Que I'enseigne soit implantée à au moins 3,5 mètres de la bordure ou de la

chaussée sans jamais être érigée à I'extérieur des lignes de terrain;
d) Que l'enseigne soit implantée sur un terrain d'une largeur minimale de 10

mètres adjacent à une voie de circulation véhiculaire.

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de I'article 1369 du règlemerrt de zonage VS-
R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que toute enseigne doit être située sur le même

terrain que I'usage, I'activité ou le produit auquel elle réfère;

CONSIDÉRANT que le requérant désire faire I'implantation d'une enseigne sur

poteau à I'extérieur des lignes de terrain, soit sur le lot 5 820 408 du cadastre du Québec,
propriété de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que I'installation d'une enseigne sur poteau à

I'intérieur des limites de son terrain serait trop loin de la rue et ainsi presque invisible pour les

automobilistes;

CONSIDÉRANT qu'une servitude d'empiètement pour I'implantation d'une enseigne

sur poteau a été accordée par la Ville de Saguenay par la résolution VS-CE-2022-243;
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CONSIDERANT que le paragraphe I de l'article 1395 du règlement de zonage VS-
R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'une enseigne apposée à plat, perpendiculaire ou
oblique doit être réalisée sur le mur d'un bâtiment principal;

CONSIDERANT que le requérant désire faire f installation d'une enseigne au mur
d'un bâtiment accessoire;

CONSIDÉRANT que le requérant a obtenu une dérogation mineure afin que des

usages complémentaires à un usage industriel s'exercent dans un autre bâtiment que celui
d'où s'exerce I'usage principal par la résolution VS-AC-2021-463;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il y a lieu qu'une enseigne soit installée sur le
bâtiment accessoire pour identifi er I'entreprise;

CONSIDERANT que I'article 762 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la 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 le requérant désire faire une allée d'accès véhiculaire d'une

largeur de 20,87 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que pour un tel type de commerce, une allée

d'accès véhiculaire surdimensionnée est nécessaire;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDERANT I'article 15 du règlanent 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 règlanent a pour effet de causer un préjudice sérieux à la
personne qui la demande;

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

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

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

leur droit de propriété;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

présentée par Démex, visant à autoriser I'implantation d'une enseigne sur poteau à I'extérieur

des lignes de terrain, autoriser I'installation d'une enseigne au mur d'un bâtiment accessoire et

autoriser une allée d'accès véhiculaire d'une largeur maximale de 20,9 mètres au lieu de 13

mètres, sur un immeuble situé sur le futur lot 6 506 400 du cadastre du Québec, derrière le

530, rue des Actionnaires, Chicoutimi.

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

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

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

de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité concerne le

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

n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.
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De plus, la d&ogation 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 UÉNOCATION MINEURE _ LES PRODUCTIONS DU CEM

rNc. - 37, RUE RTTAINDS, CHICOUTTMT - DM-5168 (ID-16102)

(POTNT 5.8 DU COMPTE-RENDTD

vs-AC-2022-394

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Les productions

du CEM inc., 114, rue Bossé, Chicoutimi, visant à régulariser la localisation de deux

logernents au rez-de-chaussée à I'avant d'un local commercial au lieu d'être localisés à

I'arrière d'un local commercial, régulariser une marge arrière de 1,76 mètre au lieu de 3,5

mètres, régulariser une marge laterale de 2,56 mètres au lieu de 3,5 mètres, autoriser I'ajout
d'un usage commercial sans aménager de zone tampon, autoriser 16 cases de stationnements

au lieu de 28, autoriser deux cases de stationnements avec le recul dans la rue au lieu d'une
sortie en marche avant et autoriser une bande gazonnée ou paysagée localisée entre une aire

de stationnement et la ligne de rue d'un minimum de 1,1 mètre sans plantation d'arbres au

lieu d'une bande gazowÉe ou paysagée d'une largeur de 1,5 mètre incluant une plantation

d'arbres à tous les 7 mètres linéaires, sur un immeuble situé au 37, rue Rhainds, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'article 1319 du règlanent 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

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

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

CONSIDÉRANT que deux logements sont situés au rez-de-chaussée et à I'avant d'un

cofirmerce;

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'une situation existante depuis au moins 1979;

CONSIDÉRANT que les logements sont utilisés pour héberger à court terme des

artistes du CEM;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 5 de I'article 1316 du règlement de zonage VS-

R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que lorsque les autres conditions de I'Article 1316

du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay ne peuvent être remplies, les

marges latérales doivent avoir un minimum de 3,5 mètres des lignes latérales;

CONSIDÉRANT que l'article l3l7 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que dans les centres-villes, la marge arrière du bâtiment principal doit

avoir un minimum de 3,5 mètres. Cependant, la marge arrière peut être réduite jusqu'à zéro

(0) si I'arrière du terrain est desservi par une rue, une ruelle publique ou un accès privé avec

servitude de droit de passage enregistré d'une largeur minimale de 3,5 mètres;

CONSIDÉRANT qu'il y a une marge arrière de 1,76 mètre et une marge latérale de

2,56 mètres;

CONSIDÉRANT que la réglementation sur les marges applicables à l'époque étaitla
même que celle d'aujourdhui, mais qu'elle n'a pas été respectée;
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CONSIDERANT qu'il s'agit d'une situation existante depuis 1988;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la régularisation des éléments
dérogatoires;

CONSIDÉRANT que I'article 62I du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que toute zone tampon dont I'aménagement est requis par l'article 620
du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay est assujettie aux prescriptions
suivantes :

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

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

minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième paragraphe de I'article 637;
3" Aménager un écran composé d'une (1) rangée d'arbres plantés à tous les 4,0

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

conifères dans une proportion minimale de 60 oÂ.

CONSIDÉRANT que le requérant désire ne pas aménager de zone tampon;

CONSIDÉRANT que le requérant juge qu'il n'y a pas suffisamment d'espace pour
aménager une zone tampon de 4 mètres;

CONSIDÉRANT que I'article 578 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que le nombre minimal de cases requis pour I'ensemble des usages

prévus est de 28 cases;

CONSIDÉRANT qu'ily a l6 cases de stationnement;

CONSIDÉRANT que le requérant mentionne que lorsqu'il y a des événements, à

I'occurrence de quelques-uns par mois, la majorité des commerces environnants sont fermés

et il y a suffisamment d'espaces de stationnements disponibles sur rue et dans les aires de

stationnements publics à proximité;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 6 de I'article 575 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zortage 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;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 7 de l'article 575 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zortage de la Ville de Saguenay stipule que les cases de stationnernent doivent

être implantées de manière à ce que les manæuvres de stationnement se fassent à I'intérieur

de I'aire de stationnanent;

CONSIDÉRANT que deux cases de stationnement ne permettent pas d'entrer et de

sortir en marche avant;

CONSIDÉRANT que les cases de stationnements ont été aménagées il y a plusieurs

années;

CONSIDÉRANT que I'article 623 du règlement VS-R-2012-3 portant sur le zoîage
de la Ville de Saguenay stipule que dans la bande gazowrée 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 gazonnée ou

paysagée localisée entre une aire de stationnement et une ligne de rue est d'au moins 1,5

mètre s'étendant sur toute la largeur du terrain, à l'exclusion des accès;
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CONSIDERANT que la bande gazomée actuelle est d'une largeur de 1,1 mètre;

CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas d'espace supplémentaire pour respecter la
réglementation;

CONSIDÉRANT qu'il y a déjà plusieurs arbres sur le terrain;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme est favorable aux demandes;

CONSDÉRANT le plan projet d'implantation du stationnement produit par

Alexandre Gaudreault-Larouche, arpenteur-géomètre, daté du 21 févier 2022 et portant le
numéro 361 de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la dernande;

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

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

CONSIDÉRANT que I'article 23 du 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 règlernent 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 Les productions du CEM inc., 1I4, rue Bossé, Chicoutimi, visant à régulariser la
localisation de deux logements au rez-de-chaussée à I'avant d'un local commercial au lieu

d'être localisés à l'arrière d'un local commercial, régulariser une marge arrière de 1,76 mètre

au lieu de 3,5 mètres, régulariser une marge latérale de 2,56 mètres au lieu de 3,5 mètres,

autoriser l'ajout d'un usage commercial sans aménager de zone tampon, autoriser 16 cases de

stationnements au lieu de 28, autoriser deux cases de stationnements avec le recul dans la rue

au lieu d'une sortie en marche avant et autoriser une bande gazonnée ou paysagée localisée

entre une aire de stationnement et la ligne de rue d'un minimum de 1,1 mètre sans plantation

d'arbres au lieu d'une bande gazonnée ou paysagée d'une largeur de 1,5 mètre incluant une

plantation d'arbres à tous les 7 mètres linéaires, sur un immeuble situé au 37, rue Rhainds,

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 delaVille de Saguenay.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

3.1.11 DÉROGATION MINEURE - LAI\GIS DUCIIESNE - LOT 3 803

300 DU CADASTRE DU QUÉBEC, VOISIN DU 4s21, RANG



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 2l ian2022

SAINT-MARTIN, CHICOUTIMI - DM-s171 (ID-16117) (POINT

s.9 DU COMPTE-RENDID

vs-AC-2022-395

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Langis Duchesne,
4647, rang Saint-Martin, Chicoutimi, visant à autoriser I'implantation d'un bâtiment principal
avec une marge laterale d'un minimum de 2 mètres au lieu de 3 mètres, sur un immeuble
situé sur le lot 3 803 300 du cadastre du Québec, voisin du 4521, rang Saint-Martin;

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

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

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

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

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes spécifie, pour la zone A -

118-2126, une marge latérale d'un minimum de 3 mètres pour un usage habitation rurale
(H09) à structure isolée;

CONSIDÉRANT que le requérant désire implanter un bâtiment principal avec une
marge latérale de 2 mètres;

CONSIDERANT le rapport d'expertise géotechnique déposé avec la demande qui
spécifi e les secteurs d'implantation possibles;

CONSIDÉRANT la particularité du terrain;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation produit par Dany Gaboury, arpenteur-
géomètre, daté du 12mai2022 et portant le numéro 2575 de ses minutes deposé 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 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 cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

par Langis Duchesne, 4647, rang Saint-Martin, Chicoutimi, visant à autoriser I'implantation

d'un bâtiment principal avec une marge latérale d'un minimum de 2 mètres au lieu de 3
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mètres, sur un immeuble situé sur le lot 3 803 300 du cadastre du Québec, voisin du 4521,
rang Saint-Martin, Chicoutimi.

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

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

section 3 du chapitre 14 du règlement de zonage - VS-R-2012-3;

- Un plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée (entrepreneur,
pépiniériste...) visant la remise enétat de la rive pour assurer une conformité aux norrnes
précédentes dewa être soumis au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme de

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

- Malgré le paragraphe précédent, si le permis est déliwé entre le 31 octobre et le 30
awil, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pourront être reportés,
conditionnellement au dépôt d'une lethe du professionnel confirmant le mandat de

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

remis à la Ville avant le 15 juillet suivant.

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

3.1.12 nÉnoca.TloN MTNEURE - IMMEUBLES J CO rNC. (.rÉnÉUl

FOUCAULT) - 7s6 À 760, RUE JACQUES-CARTTER EST,

cHrcouTrMr - DM-5172 (rD-16120) (POTNT s.10 DU COMPTE-

RENDTD

vs-AC-2022-396

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Immeubles J CO

inc. (Jérémi Foucault) ,2089, rue des Perce-Neige, Jonquière, visant à autoriser I'implantation
d'un projet dhabitations intégrées avec des marges latérales minimales de 4,1mètres et 4,6

mètres au lieu de 6 mètres et une marge avant minimale de 6,1 mètres au lieu de 6,39 mètres,

sur un immeuble situé au 756 à760, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que l'article 406 du règlement de zonage VS-R-2072-3 de la Ville
de Saguenay stipule que dans le cadre d'un projet intégré, pour un usage du groupe H4-
Habitation multifamiliale, catégorie A (4 logements), les marges applicables sont les

suivantes :
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Marge laterale: 6,0 mètres;
Marge arrière : 8,0 mètres.

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 au côté d'un bâtiment existant situé à moins de 30 mètres
et qui ne respecte pas les dispositions de l'article 179,la marge avant du nouveau bâtiment
est la moyenne calculée selon la marge avant du bâtiment principal adjacent et la marge
avant minimale prescrite à la grille avec une variation de 0,5 mètre en plus ou en moins;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire deux bâtiments principaux en
projet irrtêgré;

CONSIDERANT que la marge latérale pour le bâtiment ayant façade sur la rue
Bécard, serait de 4,1mètres au lieu de 6 mètres;

CONSIDÉRANT que la marge laterale pour le bâtiment ayant façade sur la rue
Jacques-Cartier Est, serait de 4,6 mètres au lieu de 6 mètres;

CONSIDÉRANT que la marge sur rue serait de 6,1 mètres au lieu de 6,39 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant juge qu'il serait impossible de réaliser le projet en

respectant la réglementation et que d'autres éléments seraient dérogatoires;

CONSIDÉRANT que le projet a fait I'objet d'une demande d'autorisation en vertu
d'un PIIA par la résolution VS-AC-2022-281;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Félix Tremblay, arpenteur-
géomètre, daté du 26 mai 2022 et portant le numéro 4388 de ses minutes déposé avec la
demande;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

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

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de publications, la demande de dérogation mineure
présentée par Immeubles J CO inc. (Jérémi Foucault),2089, rue des Perce-Neige, Jonquière,

visant à autoriser I'implantation d'un projet d'habitations intégrées avec des marges latérales

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

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

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

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

construction est sujette à une période de validité de 18 MOIS 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'u:r 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.

3.1.13 DÉROGATION MINEURE _ SOCIÉTÉ NN L'AUTISME DE LA

nÉcroN DU SAGUENAY-LAc-sArNT-JEAI\ - 1,918, crrEMIN

DES VILLAS, CHICOUTIMT - DM-5173 (rD-16122) (POINT 5.11

DU COMPTE.RENDTD

vs-AC-2022-397

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDERANT la demande de derogation mineure présentée par Société de

l'autisme de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 350, rue Racine Est, Chicoutimi, visant à
autoriser I'installation d'une clôture d'un maximum de 1,9 mètre de hauteur en cour avant au

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

CONSIDERANT que le paragraphe 1 de I'article 1019 du règlement de zonage VS-
R-2072-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'en cour avant, la hauteur maximale d'une
clôture ou haie est fixée à 1,0 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent;

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

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

CONSIDÉRANT que I'installation de la clôture a pour effet de créer un espace de

jeux extérieur pour la clientèle visée par I'organisme;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que la hauteur est nécessaire pour des raisons

de sécurité;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il manque de précision quant à I'enjeu de

sécurité et la nécessité d'avoir une clôture d'une telle hauteur;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il manque d'informations quant à
I'intégration du projet dans le voisinage pour prendre une décision;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

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

mineure;

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

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

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

personne qui la dernande;
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CONSIDERANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les

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

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

leur droit de propriété;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE DIFFERER la demande de dérogation mineure présentée par Société de I'autisme
de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 350, rue Racine Est, Chicoutimi, visant à autoriser

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

mètre, sur un immeuble situé au 1918, chemin des Villas, Chicoutimi afin que le requérant
puisse fournir plus d'informations concemant I'enjeu de sécurité et l'intégration au milieu
environnant.

Adoptée à l'unanimité.

3.I.I4 NÉNOCAUON MINEURE - CLAUDIA GAUDREAT]LT _ LOT 6

321887 DU CADASTRE DU QUÉBEC, VOISTN DU 2006, RANG

SArNT-PTERRE, CHTCOUTTMT - DM-5174 (rD-1612s) (POTNT

s.12 DU COMPTE-RENDIr)

vs-AC-2022-398

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Claudia
Gaudreault, 4256, rue de l'Émeraude, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un

bâtiment principal avec une hauteur de 10,76 mètres au lieu de 9,5 mètres et ayant une

différence de 5,76 mètres avec le bâtiment latéral voisin vers l'est et une différence de

hauteur de 5,53 mètres avec le bâtiment latéral voisin vers I'ouest au lieu d'une différence
maximale de 3 mètres, sur le lot 6 321 887 du cadastre du Québec, voisin du 2006, rang

S aint-Pierre, Chicoutimi ;

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

mètres;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes identifiée H-71-30940

indique qu'il ne peut jamais y avoir plus de 3 mètres de difference de hauteur totale de

bâtiment entre les bâtiments latéraux voisins et le nouveau bâtiment construit, rénové ou

agrandi;

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

CONSIDÉRANT que les bâtiments latéraux voisins ont respectivement des hauteurs

de 5 mètres et 5,53 mètres;

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

bâtiments latéraux voisins;

CONSIDÉRANT qu'avec une hauteur respectant la réglementation, le bâtiment

projeté excèderait de 4,5 mètres et3,97 mètres la hauteur des bâtiments latéraux voisins;
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CONDISÉRANT que le requérant juge qu'il est souhaitable d'avoir deux étages afin
de réduire I'empreinte au sol du bâtiment et de pouvoir profiter au maximum du terrain;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que la présence d'une haie dense et d'arbres

qui séparent son terrain, la grande distance avec les maisons voisines, le recul de la maison et

I'architecture de la toiture auront pour effet d'atténuer I'impact de la hauteur;

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

CONSIDÉRANT qu'il est difficile de construire un bâtiment de deux étages en

respectant la difference de hauteur avec les bâtiments voisins;

CONSIDÉRANT que le comité juge que la réglementation en vigueur d'une hauteur

maximale du bâtiment de 9,5 mètres ne cause pas un préjudice sérieux au requérant, quant à

la hauteur du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le comité indique qu'il est possible pour le requérant de

modifier le projet afin de respecter la hauteur maximale autorisée au secteur;

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

arpenteur-géomètre, daté du 22novernbre202l, version 4, etportant le numéro 10 850 de ses

minutes déposé avec la dernande;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

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

mineure;

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

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande de dérogation mineure visant à autoriser la construction

d'un bâtiment principal avec une hauteur de 10,76 mètres au lieu de 9,5 mètres et ayant une

difference de 5,76 mètres avec le bâtiment lateral voisin vers I'est et une différence de

hauteur de 5,53 mètres avec le bâtiment Iatéral voisin vers I'ouest au lieu d'une différence

maximale de 3 mètres;

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

mineure présentée par Claudia Gaudieault, 4256, rue de l'Émeraude, Jonquière, visant à

autoriser une différence de hauteur maximale de 4,5 mètres avec le bâtiment lateral voisin

vers I'est et une différence de hauteur maximale de3,97 mètres avec le bâtiment lateral voisin

vers |'ouest sur le lot 6 321 887 du cadastre du Québec, voisin du 2006, rang Saint-Pierre,

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

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

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

plein droit.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

3.1.1s OÉnOClrION MTNEURE - MICr{EL TREMBLAY (AI\DRÉ

MARTTN) - LOT 3 098 56s ET rlNE PARTTE DU LOT 3 097 s06

DU CADASTRE DU QUÉBEC' VOISIN DU 4090 RUE JOBTN,

cHrcouTrMl - DM-517s (ID-16121) (POTNT 5.13 DU COMPTE-

RENDTD

vs-AC-2022-399

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

Le conseiller, M. Michel Tremblay, déclare la nature générale de son intérêt dans la décision

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

La recommandation au point 5.13 du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme
de l'arrondissement de Chicoutimi du 9 juin 2022 est modifiée en partie, en conséquence, sur

ce point, le conseil d'alrondissement statue comme suit :

CONSIDÉRANT la dernande de dérogation mineure présentée par Michel Tremblay
(André Martin), 1184, rue Philipps, Chicoutimi, visant à autoriser le lotissernent d'un terrain

d'une profondeur de 21,4 mètres au lieu de 30 mètres, autoriser l'implantation d'un bâtiment
principal avec une marge avant d'un minimum de 3,6 mètres au lieu de 4,6 mètres et une

marge arrière d'un minimum de 4,3 mètres au lieu de 8 mètres, autoriser la construction d'un
garage détaché avec un retrait minimal de 2,4 mètres au lieu de 5 mètres par rapport à la
façade du bâtiment principal et autoriser I'aménagement de trois (3) accès véhiculaires au

lieu de deux (2) avec une distance entre les deux allées d'un minimum de 4,1mètres au lieu
de 6 mètres, sur un immeuble situé sur le lot 3 098 565 et une partie du lot 3 097 506 du

cadastre du Québec, voisin dv409,rue Jobin, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le requérant a déjà fait une demande qui a été refusée par le
Conseil d'arrondissement de Chicoutimi le 15 féwier 2022, par la résolution VS-AC-2422-
77;

CONSIDÉRANT que dans la forme dernandée, le conseil jugeait que le projet était

trop gros pour le terrain et qu'il ne contenait que peu d'aires de vie extérieures;

CONSIDÉRANT que le requérant désire déposer un nouveau projet;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes spécifie, pour la zoneH-67-
29890, une profondeur de terrain d'un minimum de 30 mètres pour un usage bifamilial à

structure isolée;

CONSIDÉRANT que le terrain projeté aura une profondeur moyenne de 21,4 mètres;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes spécifie, pour la zoneH-67-
2g8g}, une marge arriere d'un minimum de 8 mètres pour un usage bifamilial à structure
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isolée;

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

CONSIDÉRANT que la marge arrière sera de 4,24 mètres au lieu de 8 mètres;

CONSIDÉRANT que la marge avant sera de 3,6 mètres au lieu de 4,6 mètres;

CONSIDÉRANT I'alignement de toutes les résidences dans la rue;

CONSIDÉRANT que le paragraphe2 de l'article 188 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à l'intérieur du périmètre urbain, sur une propriété
donnant sur un lac ou une rivière, en cour latérale ne donnant pas sur un lac ou une rivière,
pour un garage détaché,I'implantation doit respecter un retrait minimal de 5,0 mètres par
rapport à la façade du bâtiment principal, sans toutefois excéder la façade du bâtiment
principal voisin;

CONSIDERANT que le garage détaché projeté aura un retrait de 2,44 mètres par
rapport à la façade du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT I'article 354 du règlement VS-R-2012-3 portant sur le zonage de la
Ville de Saguenay stipule qu'un maximum de deux (2) allées d'accès par rue est autorisé. La
distance minimale requise entre deux (2) allées d'accès aménagées sur un même terrain est

de 6,0 mètres;

CONSIDÉRANT que le projet comporte trois (3) allées d'accès;

CONSIDERANT que chaque unité locative a son propre garage et qu'il y aura un
garage détaché;

CONSIDERANT que la distance entre les deux allées menant au bâtiment principal
sera de 4,1 mètres;

CONSIDÉRANT la configuration particulière du terrain;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation produit par Félix Tremblay, arpenteur-
géomètre, daté du 11 janvier 2022 et portant le numéro 4151 de ses minutes version 4 déposé

avec la demande;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la dernande;

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

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

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

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

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

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

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

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

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de publications, la demande de dérogation mineure
présentée par Michel Tremblay (André Martin), 1184, rue Philipps, Chicoutimi, visant à

autoriser le lotissement d'un terrain d'une profondeur de 21,4 mètres au lieu de 30 mètres,
autoriser I'implantation d'un bâtiment principal avec une marge avant d'un minimum de 3,6
mètres au lieu de 4,6 mètres et une marge arrière d'un minimum de 4,3 mètres au lieu de 8
mètres, autoriser la construction d'un garage détaché avec un retrait minimal de 2,4 mètres au

lieu de 5 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal et autoriser I'aménagement de

trois (3) accès véhiculaires au lieu de deux (2) avec une distance entre les deux allées d'un
minimum de 4,I mètres au lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé sur le lot 3 098 565 et une
partie du lot 3 097 506 du cadastre du Québec, voisin du 409, rue Jobin, 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 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.

3.1.16 UÉnOCarrON MTNEURE -s179-6474 QUÉBEC rNC. (CLAUDE

BÉDARD) - 555, RUE MARTTN-BouvARD, cHrcourlMl -
DM-s176 (rD-16110) (POTNT s.14 DU COMPTE-RENDID

vs-AC-2022-400

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par 9179-6474

Québec inc. (Claude Bédard), 4220, chemin Bouchard, Lac Kénogami, visant à autoriser
I'agrandissement du bâtiment principal avec une marge laterale minimale de 4,5 mètres au

lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé au 555, rue Martin-Bouvard, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT qu'une demande de PPCMOI visant à autoriser un agrandissement

du bâtiment accessoire existant qui deviendra un bâtiment principal (projet intégré) a été

adoptée sous condition que le requérant réalise des aménagements paysagers par la résolution
vs-AC-2O17-r94;

CONSIDERANT que les conditions de la dernande de PPCMOI ont été respectées;

CONSIDÉRANT que pour un usage de la classe d'usage C2a - Divertissement commercial,
les marges latérales doivent être d'un minimum de 6 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire faire I'agrandissement du bâtiment principal
avec une marge laterale de 4,5 mètres;

CONSIDÉRANT le requérant désire faire cet agrandissement afin de respecter les

règles sanitaires de la santé publique;
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CONSIDERANT I'article 15 du règlernent VS-R-2012-7 portant sur les dérogations

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

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

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À cEs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par 9179-6474 Québec inc. (Claude Bédard), 4220, chemin Bouchard, Lac
Kénogami, visant à autoriser I'agrandissement du bâtiment principal avec une marge latérale

minimale de 4,5 mètres au lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé au 555, rue Martin-
Bouvard, 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 dérogation mineure accordée pour une

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

de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité concerne le

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

n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

3.1.17 DÉROGATTON MTNEURE - Énnn rn THTBEAULT (ANDRÉ

MARTTN) 728, RUE DU RUISSEAU-LACHANCEO

cHrcourrMl - Dl'.f,-s177 (ID-16126) (POTNT s.15 DU COMPTE-

RENDTD

vs-AC-2022-40r

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Émilie Thibeault

(André Martin), 728, rue du Ruisseau-Lachance, Chicoutimi, visant à autoriser une piscine

hors terre dans un conteneur maritime, sur un immeuble situé au 728, tue du Ruisseau-

Lachance, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'anicle 1357 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que les wagons de chemin de fer, les tramways, les autobus, les boîtes de

camion ou autres véhicules de même nature, les conteneurs à déchets ou à recyclage, les

conteneurs maritimes ou autres équipernents similaires ne peuvent être utilisés comme

bâtiment principal ou accessoire ou à toutes autres fins pour lesquelles elles n'ont pas été
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conçues;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer une piscine dans un conteneur
maritime;

CONSIDÉRANT les aménagements prévus;

CONSIDÉRANT les dessins en 3D deposés avec la demande;

CONSIDÉRANT la topographie du site et de la végétation importante;

CONSIDÉRANT que l'équipement ne serait pas visible des propriétés voisines et de

la voie publique;

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

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

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

accordée que si I'application du 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 cPs 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 Émilie Thibeault (André Martin), 728,rue du Ruisseau-Lachance, Chicoutimi,
visant à autoriser une piscine hors terre dans un conteneur maritime, sur un immeuble situé
au 7 28, rue du Ruisseau-Lachance, Chicoutimi.

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

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

construction est sujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de déliwance
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité concerne le

délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à 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 parlal.oi sur l'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

Adoptée à I'unanimité.

3.1.18 PIrA MARrE-CLAUDE BOUCTTARD 774, CHEMTN

SYDENTTAM' CrrrCoUTrMr - PI-4331 (rD-16047) (AC-CCU-

2022-90)

vs-AC-2022-402

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean
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CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Sydenham)

présentée par Marie-Claude Bouchard, 774, chemtn Sydenham, Chicoutimi, visant à autoriser

la reconstruction d'un patio de la propriété sise au 774, cbemin Sydenham, Chicoutimi;

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

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

CONSIDERANT que la requérante désire procéder à la reconstruction du patio, avec

les matériaux suivants :

- Surface en fibre de verre de couleur grise;
- Garde-corps et colonnes en aluminium blanc;
- Muret en déclin de vinyle blanc;

CONSIDERANT que les dimensions du patio demeureront les mêmes;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il s'agit d'une amélioration pour le bâtiment
principal;

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 recofilmandation au conseil

d'arrondissement;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissernent 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 Marie-Claude Bouchard, 774, chemin Sydenham, Chicoutimi, visant à la reconstruction
d'un patio de la propriété sise au774, chemin Sydenham, 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.

3:t.19 PIIA - 2538-1245 QUÉBEC INC. - 350, RUE DU HAVRE,

CHICOUTTMI - Pt-4339 (rD-16030) (AC-CCU-2022-91)

vs-AC-2022-403

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

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

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

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

localisé au 350, rue du Hawe à Chicoutimi;

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

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

d'application commercial) ;

CONSIDÉRANT que le requérant désire repeindre le bâtiment principal de couleur
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no1re;

CONSIDÉRANT que l'article 241 du règlement sur les PIIA VS-R-2013-115 de la
Ville de Saguenay indique que les matériaux dewaient s'harmoniser avec les bâtiments
voisins, que la brique d'argile de couleur uniforme est favorisée et que les couleurs neutres

sont recommandées;

CONSIDERANT que le requérant désire installer une enseigne au mur dans un
boitier rétroéclairant selon un lettrage d'une couleur blanc-jaunâtre;

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

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

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

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

CONSIDÉRANT la documentation deposée avec la demande;

CONSIDERANT que le comité juge qu'il serait préférable de proposer des couleurs
neutres pour que le projet puisse s'harmoniser avec les bâtiments voisins;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'une enseigne lumineuse n'est pas souhaitable
et qu'il serait préferable d'opter pour un éclairage indirect;

À cgs CAUSES, il est résolu :

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

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

visant à autoriser les travaux de peinture et I'installation d'une enseigne au site localisé au 350

rue du Hawe, à Chicoutimi, afin qu'une nouvelle proposition soit déposée et que celle-ci
s'assure de proposer des couleurs de bâtiments (spectre de couleur terre ou pierre naturelle)
et un concept d'enseigne (dont l'éclairage est indirect) qui s'harmonise avec les bâtiments

voisins.

Adoptée à I'unanimité.

3.1.20 PrrA -942s-0982 QUÉBEC rNC. - s4 À 64, RUE DU PONT,

cHrcourrMl - Pr4342 (rD-16067) (POTNT 6.3 DU COMPTE-

RENDTD

vs-AC-2022-404

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

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

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

autoriser le rernplacement d'enseignes au 54 à 64, rue du Pont à Chicoutimi;

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

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

d'application commercial) ;
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CONSIDÉRANT que le requérant désire eflectuer le remplacement de deux
enseignes du commerce << Jouets Lydie > :

- Première enseigne : remplacement du lettrage et conservation du boitier existant;
- Deuxième enseigne : installation d'une enseigne de type Channel lumineuse avec

boitier en aluminium peint noir, éclairage au DEL, vinyle 3M translucide en surface et

silvatrim noir.

CONSIDERANT que le paragraphe 1 de I'article 247 du règlement sur les PIIA VS-
R-2013-115 de la Ville de Saguenay stipule qu'une seule enseigne est autorisée par

commerce;

CONSIDERANT que le paragraphe 2 del'article 247 du règlement sur les PIIA VS-
R-2013-115 de la Ville de Saguenay stipule que le message dewait être simple, court et sobre

et servir uniquement à identifier le commerce;
CONSIDÉRANT que le paragraphe 4 de I'article 247 du règlement sur les

PIIA VS-R-20L3-I15 de la Ville de Saguenay stipule que sur un même bâtiment, les

enseignes devraient être alignées horizontalement et avoir la même hauteur et la màne
couleur de cadre (bande d'affichage uniforme);

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;

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

CONSIDERANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait souhaitable d'avoir une seule

enseigne pour annoncer le commerce avec un message simple qui devrait servir uniquement
à identifier le commerce;

CONSIDERANT que le comité juge que les enseignes proposées sont de dimensions

démesurées et qu'elles ne s'intègtent pas au bâtiment;

À cns CAUSES, il est résolu :

DE DIFFÉRER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par 9425-0982 Québec inc., 117, rue des Buissons, Laterrière, visant à

autoriser le remplacement d'enseignes au 54 à 64, rue du Pont à Chicoutimi afin qu'une

nouvelle proposition soit déposée et que celle-ci assure de proposer un concept composé

d'une seule enseigne de dimension moins importante qui s'intègre à I'architecture du

bâtiment (dans I'espace de briques localisées dans le haut des fenêtres).

Adoptée à I'unanimité.

3.1,.21 PrrA - g20g-36s7 QUÉBEC rNC. - 403 À 405, RUE RACTNE EST,

cHrcourlMr - Pr-434s (rD-1607O GOrNT 6.4 DU COMPTE-

RENDTD

vs-AC-2022-405

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

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

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

Chicoutimi;

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

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

d'application commercial) ;

CONSIDERANT que le requérant désire installer une enseigne perpendiculaire pour
le commerce << I'air bêtes > dans un boitier d'aluminium peint en noir, faces de plexi plat
pigmenté translucide,rétro éclairage au DEL et au contour de sylvatrim noir;

CONSIDÉRANT qu'il y a plusieurs types d'enseignes différentes dans le secteur;

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

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

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

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

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

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

CONSIDÉRANT que le comité juge que la couleur rouge de l'enseigne proposée est

trop prédominante et ne s'intègre pas avec les enseignes du milieu environnant;

À cBs CAUSES, il est résolu:

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

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

Chicoutimi afin qu'une nouvelle proposition soit déposée et que celle-ci assure de proposer

un concept composé d'une enseigne qui s'harmonise en termes de couleurs et de type

d'enseigne avec les enseignes du milieu environnant.

Adoptée à I'unanimité.

3.I.22 PIIA _ MATIIIEU FRANCOEUR _ 756 À 758, BOT]LEVARD DU

SAGUENAY EST, CHTCOUTTMT - PI-4350 (rD-16061) (AC-CCU-

2022-94)

vs-AC-2022-406

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

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

Chicoutimi) présentée par Mathieu Francoeur, 744,bod,evard du Saguenay Est, Chicoutimi,
visant à autoriser la reconstruction des galeries sur un immeuble situé au 756 à 758,

boulevard du Saguenay Est à Chicoutimi;

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

les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9 : Centre-ville de Chicoutimi (secteur
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d'application résidentiel) ;

CONSIDÉRANT que le requérant désire reconstruire les galeries situées en façade du
bâtiment principal de màne dimension que les anciennes galeries en bois traité de couleur
brune, des garde-corps en aluminium blanc et un toit;

CONSIDÉRANT que les galeries ont été démolies sans permis;

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

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

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDERANT que le comité juge qu'il manque d'information pour vérifier
lharmonisation avec le bâtiment;

À cns CAUSES, il est résolu:

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

Chicoutimi) présentée par Mathieu Francoeur, 744,boulevard du Saguenay Est, Chicoutimi,
visant à autoriser la reconstruction des galeries sur un immeuble situé au 756 à 758,
boulevard du Saguenay Est à Chicoutimi afin d'obtenir un dessin d'architectue montrant
I'intégration de la nouvelle toiture au-dessus de la galerie et le garde-corps.

Adoptée à I'unanimité.

3.1.23 PIIA - CAMÉLIA DTIBOTS-BOUCTTARD - 1500, RUE VICTOR-

GUTMOND, CIIICOUTIMT Pl-4354 (ID-16106)

(AC-CCU-2022-9s)

YS-AC-2022-407

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Quartier modèle)

présentée par Camélia Dubois-Bouchard, 1500, rue Victor-Guimond, Chicoutimi, visant à

autoriser I'installation d'une piscine, I'agrandissement du patio et I'installation de garde-corps

à la propriété localisée au 1500, rue Victor-Guimond à Chicoutimi;

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

CONSIDÉRANT que la requérante désire faire I'installation d'une piscine;

CONSIDÉRANT que la requérante désire faire I'agrandissement du patio en bois

traité et faire I'installation de garde-corps en aluminium de couleur noire;

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

projet avec les objectifs et critères de conservation du PIIA;

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

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



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 2l jan2022

CONSIDÉRANT la documentation deposée avec la dernande;

À cPS CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER, la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Quartier modèle)
présentée par Camélia Dubois-Bouchard, 1500, rue Victor-Guimond, Chicoutimi, visant à

autoriser I'installation d'une piscine, I'agrandissement du patio et I'installation de garde-corps

à la propriété localisée au 1500, rue Victor-Guimond à Chicoutimi.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

3.I.24 PIIA _ TÉGESCO INC. _ 2169 À 2193, BOULEVARD DE

TADOUSSAC, CHICOUTTMI Pr-4356 (ID-16104)

(AC-CCU-2022-96)

vs-AC-2022-408

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par Tégesco inc., 621, rue des Actionnaires, Chicoutimi, visant à autoriser le
concept global d'affrchage sur la propriété localisée au2169 à2193, boulevard de Tadoussac,

Chicoutimi;

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

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

et communautaires);

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

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

d'application commercial);

CONSIDÉRANT que le requérant a deposé un document présentant le concept global

d'affichage;

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

- Cinq (5) enseignes rétro éclairées;
- Sept(7) enseignes en panneaux et lettres de PVC non rétro éclairées.

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de l'article 495.3 du règlement VS-R-2013-115

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

1) Assurer une intégration des enseignes au milieu environnant;

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

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

3) L'affichage global sur poteau (enseigne communautaire) est privilégié;
4) Favoriser I'intégration des enseignes comme des éléments architecturaux;
5) Assurer une conception de l'affichage à l'échelle humaine, notamment par
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I'implantation d'aménagements paysagers à la base des enseignes sur poteau;

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

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

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

détachées.

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

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

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDERANT que le comité juge que la documentation déposée ne correspond pas

aux critères d'un concept global d'affichage;

À cns CAUSES, il est résolu :

DE DIFFÉRER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par Tégesco inc., 62t, rue des Actionnaires, Chicoutimi visant à autoriser le
concept global d'affichage sur la propriété localisée au2169 à2193, boulevard de Tadoussac,

Chicoutimi afin qu'un nouveau concept global d'affichage soit déposé avec une

harmonisation en termes de dimensions, éclairage, couleur et type d'enseignes.

Adoptée à l'unanimité.

3.1.25 PIIA - CÉCnnnnv rNC. - 1250 À 1264, RUE BERSTMTS,

cHrcou'flMr - Pr-43s7 (rD-160ss) (AC-CCU-2022-97)

vs-AC-2022-409

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par Cégerdev inc. 500, rue Racine Est, Chicoutimi, visant à autoriser le concept

global d'affichage sur la propriété localisée au 1250 à 1264, rue Bersimis, 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);

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé un document présentant le concept global

d'affichage;

CONSIDÉRANT les paramètres suivants pour les 10 enseignes à plat sur le bâtiment

- Enseignes avec boitier en aluminium peint;
- Face de toile flexible sans rebord apparent recouverte de vinyle;
- Éclairage interne aux DEL blanches.

CONSIDÉRANT que les dimensions des enseignes au mur respectent la
réglementation;
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CONSIDERANT 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) Assurer une intégration des enseignes au milieu environnant;
2) 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;

3) L'affrchage global sur poteau (enseigne communautaire) est privilégié;
4) Favoriser I'intégration des enseignes coûrme des éléments architecturaux;
5) Assurer une conception de I'affichage à l'échelle humaine, notamment par

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

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

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

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

détachées.

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

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

CONSIDÉRANT la documentation deposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le comité juge que les enseignes proposées sur la façade arrière

du bâtiment ne sont pas souhaitables et n'assurent pas une conception à échelle humaine;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER, la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par Cégerdev inc. 500, rue Racine Est, Chicoutimi, visant à autoriser le concept

global d'affichage sur la propriété localisée ar 1250 à 1264, rue Bersimis, Chicoutimi, à la
condition que les enseignes présentées sur le mur arrière ne fassent pas partie du concept

global d'affichage.

Adoptée à I'unanimité.

3.1.26 PrrA - TMMEUBLES MCJR rNC. - 394, RUE SArNT-VALLIE&

CHICOUTIMI - PI-43s9 (rD- 1 61 1 9) (AC-CCU-2 022-98)

vs-AC-2022-410

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

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

Chicoutimi) présentée par Immeubles MCJR inc.,2333, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi,
visant à autoriser I'aménagement de sept (7) cases de stationnement au 394, rue Saint-Vallier,

Chicoutimi;

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

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

d'application résidentiel) ;

CONSIDÉRANT que le requérant désire aménager sept (7) nouvelles cases de

stationnements;
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CONSIDERANT que I'article 225 du règlement VS-R-2013-115 portant sur les PIIA
stipule que les aménagements et stationnements dewaient respecter les objectifs suivants :

1) Favoriser la mise en valeur du cadre bâti par des aménagements de qualité;
2) Privilégier la conservation du couvert vêgetaI existant;
3) Minimiser I'impact visuel des espaces de stationnement;
4) Favoriser I'aménagement des cours visibles de la rue.

CONSIDERANT que I'article 227 du règlement VS-R-2013-115 portant sur les PIIA
stipule que pour tout stationnement commercial ou pour tout stationnement résidentiel de

plus de cinq (5) cases, il dewait être prévu un aménagement paysager respectant les

conditions suivantes :

a) Un aménagement paysager d'une largeur de minimum I mètre de largeur devant

les espaces de stationnement et contenant un des éléments suivants :

. LJne haie d'une hauteur de 0,6 mètre minimum et de I mètre maximum ;

. Un muret de maçonnerie décorative d'un minimum de 0,6 mètre de hauteur et d'un
maximum de I mètre;

. fjne rangée d'arbres ou d'arbustes;

. IJne clôture d'acier ou de fonte décorative d'une hauteur de minimum 0,6 mètre et

d'un maximum de I mètre.
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la

conformité du projet avec les objectifs et critères de conservation du PIIA;

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

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

CONSIDERANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le comité juge que les aires de stationnements existants

prennent une place prépondérante dans I'aménagement;

CONSIDERANT que le comité juge que l'ajout de nouvelles cases de stationnement

va à I'encontre des critères et objectifs du PIIA;

À cns CAUSES, il est résolu

DE REFUSER, la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Immeubles MCJR inc.,2333, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi,
visant à autoriser I'aménagement de sept (7) cases de stationnement au 394, rue Saint-Vallier,

Chicoutimi.

Adoptée à l'unanimité.

3.1.27 PrIA - 9387-2414 QUÉBEC rNC. - 1,051, BOULEVARD TALBOT,

CHICOUTTMI - Pr-4360 (ID-l 6 123) (AC-CCU-2022-99)

vs-Ac-2022-4rl

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

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

présentée par 9387-2414 Québec inc., 630, rue Saint-Paul Ouest, bureau 600, Montréal,

visant à autoriser la réfection des façades, le réaménagement du stationnement et

I'aménagement de terrasses au 1051, boulevard Talbot, Chicoutimi;

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



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 2l iruIln2022

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

communautaires);

CONSIDERANT que le requérant désire procéder à la réfection des façades avec les

matériaux suivants :

- Peindre en noir le revêtement granulaire existant pour la partie de droite du
bâtiment;

- Ajout de marquises avec un revêtement d'acier de type vicwest de couleur noir pour

lapartie gauche du bâtiment;
- Peindre les marquises et le soffite existant de couleur noire pour la partie gauche du

bâtiment;
- Remplacer la fenestration pour de la fenestration en aluminium noir pour I'ensemble

des façades;
- Ajout de portes piétonnes et de portes de garage vitrées en respectant le rythme des

ouvertures existantes.

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à I'aménagernent de terrasses avec

matériaux suivants

- Ajout d'une terrasse en bois traité teint et garde-corps en bois de grange et verre

trempé pour la partie de droite du bâtiment;
- Ajout d'une structure en acier noir pour accueillir des guirlandes lumineuses pour la

partie droite du bâtiment;
- Ajout d'une terrasse et garde-corps en verre avec poteau en acier peint noir pour la

partie de gauche du bâtiment;
- Ajout d'espace pour la végétation en bordure des terrasses.

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder au réaménagement du

stationnement;

CONSIDÉRANT que I'aménagement du stationnement respecte la réglementation en

vigueur;

CONSIDÉRANT que I'aménagement de la partie de droite (restaurant le Shaker) a

déjà fait I'objet d'une autorisation du PIIA parlarésolution VS-AC-202T-46;

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

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

CONSIDÉRANT que I'article 495.4 du règlement VS-R-2013-115 portant sur les

PIIA stipule que les aménagements et stationnements devraient privilégier la conservation du

couvert végétal existant et maximiser les aménagements paysagers;

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

projet avec les objectifs et criteres de conservation du PIIA;

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

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

CONSIDÉRANT que les plans et les élévations du projet déposés avec la demande;
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CONSIDÉRANT que le comité juge que la réfection des façades ne respecte pas

I'intégrité architecturale du bâtiment en termes de couleurs et d'ouverture;

CONSIDERANT que le comité juge que la façade du bâtiment n'est pas traitée
uniformément en proposant des concepts differents;

CONSIDERANT que le comité juge qu'il serait souhaitable de préserver la végétation
mature existante dans l'aire de stationnement;

À cBs CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER, la demande d'autorisation visant la réfection des façades et le
réaménagement du stationnement;

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par 9387-2414 Québec inc., 630, rue Saint-Paul Ouest, bureau 600, Montréal,
visant à autoriser I'aménagement de terrasses au 1051, 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

3.1.28 PrrA AUBERGE CENTRE-VILLE (GTLLES PICARD),

ALEXANDRE SIMARD _ IO4, RUE JACQUES.CARTIER EST,

cHrcouTrMr - Pr-4363 (rD- 1 6080) (AC-CCU-2022-100)

vs-AC-2022-412

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

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;

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

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants :

- Remplacement des portes d'entrée principales, des portes d'issues et des fenêtres;

- Remplacement du revêtement des étages supérieurs par du fibrociment de couleur
tel que le bâtiment adjacent;

- Remplacement du revêtement de la façade au rez-de-chaussée par de la briquette
extérieure et des plaques de fibrociment de couleur tel que le bâtiment adjacent;

- Remplacement du solin par un solin métallique de couleur brun commercial tel que

le bâtiment adjacent;
- Ajout d'une marquise avec revêternent de fibrociment tel que le bâtiment adjacent;

- Ajout d'un revêtement pour les colonnes en aluminium de couleur des plaques de

fibrociment.

CONSIDÉRANT que le choix des matériaux est en continuité avec la réfection

effectuée sur le bâtiment mitoyen;



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 2l jun2022

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

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

CONSIDÉRANT que I'article 267 du règlement sur les PIIA VS-R-2013-115 de la
Ville de Saguenay indique que les matériaux devraient s'harmoniser avec les bâtiments
voisins, que la brique d'argile de couleur uniforme est favorisée et que les couleurs neutres

sont recommandées;

CONSIDERANT que le comité juge que la réfection des façades ne respecte pas

l'intégrité architectwale du bâtiment et ne s'harmonise pas avec I'ensemble des bâtiments
voisins;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

DE DIFFERER, la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Auberge Centre-Ville (Gilles Picard), Alexandre Simard, 104, rue
Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, visant à autoriser la réfection de la façade principale et d'une
partie de la façade latérale au 104, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi afin qu'une nouvelle
proposition soit déposée et que celle-ci s'assure de proposer des couleurs de bâtiments qui
s'harmonise avec les bâtiments voisins.

Adoptée à l'unanimité.

3.I.29 PIIA _ ALINE DUCHESNE _ LOT 2 690 095 DU CADASTRE DU

QUÉBEC, VOISTN DU 523, BOULEVARD TALBOT,

cHrcouTrMr - Pr-4364 0D-1s843) (AC-CCU-2022-101)

vs-AC-2022-413

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Sydenham)
présentée par Aline Duchesne, 450, rue Gounod, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'un bâtiment principal sur le lot 2 690 095 du cadastre du Québec, voisin du
523, 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 20 : Secteur Sydenham;

CONSIDÉRANT que la requérante désire construire un bâtiment principal sur le lot 2
690 095 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que la requérante utilisera les matériaux suivants :

- Toiture Bardeau de couleur noire deux (2) tons;
- Revêtement de brique de couleur blanche, de canexel vertical de couleur blanche et

fibro ciment horizontal de couleur blanche;
- Fenêtres de couleur blanches comportant des carreaux dans les impostes;
- Fascia et soffite de couleur blanche;
- Soffite à I'entrée et au balcon en aluminium de style imitation bois;
- Muret et garde-corps en acier de style imitation bois;
- Porte d'entrée de couleur vert émeraude;



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 2l iuln2022

- Porte de garage et autres portes en acier style imitation bois;
- Escalier à I'arrière pour le logement en acier galvanisé de couleur liège.

CONSIDÉRANT que due à une pénurie de matériaux, le requérant a dû revoir son
projet;

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

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

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

CONSIDÉRANT que le comité juge que le choix des matériaux fait en sorte que le
bâtiment s'intègre au secteur;

CONSIDÉRANT que le comité juge que I'architecture du bâtiment respecte le
caractère résidentiel;

À cBs CAUSES, il est résolu:

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

par Aline Duchesne, 450, rue Gounod, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un
bâtiment principal sur le Iot 2 690 095 du cadastre du Québec, voisin du 523, boulevard
Talbot, 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.

3.1.30 PrrA - EURÊ,KO! (MICTTEL CYR) - 397 À 40t, RUE RACTNE

EST, CHTCOUTIMI - PI-4365 (rD- 1 61 38) (AC-CCU-2022-102)

vs-AC-2022-4r4

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

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

Chicoutimi) présentée par EURÊKO! (Michel Cyr),397, rue Racine Est, Chicoutimi, visant à
autoriser la réfection des façades sur I'immeuble situé au 397 à 401, rue Racine Est,

Chicoutimi;

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

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

d'application commercial;

CONSIDÉRANT que le requérant a déjà fait une demande qui a été refusée par le
Conseil d'arrondissement de Chicoutimi le 19 avil2\22,parlarésolution VS-AC-2022-263;

CONSIDÉRANT que dans la forme demandée, le conseil jugeait que le choix des

matériaux ne respectait pas les critères du règlement et que la proposition ne respectait pas

I'architecture originale du bâtiment caractéristique de son époque;

CONSIDÉRANT que le requérant désire déposer un nouveau projet;
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CONSIDERANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants sur la façade
avant et latérale :

- Remplacement de toutes les fenêtres par des fenêtres en aluminium de couleur noire
avec les dimensions des fenêtres originales;

- Remplacement du revêtement extérieur par des meneaux d'aluminium, panneaux
d'aluminium blanc et blocs de béton existant à peindre gris fusain;

- Ajout d'insertion de bois dans les interstices des matériaux de parement.

CONSIDÉRANT que la nouvelle proposition respecte I'architecture originale
caractéristique de son époque;

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

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

À cEs CAUSES, il est résolu :

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

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

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

Adoptée à I'unanimité

4. DÉRoGATIoNs MINET]RES _ PRÉSENTATION - COMMENTAIRES DU

PUBLIC - ADOPTION

4.1 cEsrIoN DIXT LTÉE - LOT 5 068 495 DU CADASTR-E DU QUÉBEC,

vorsrN DU 1097, RUE DU PÈRE-CHAMPAGNAT, CHICOUTTMT -
DM-sl14 (rD-1s969)

vs-AC-2022-415

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT que Gestion DIXT ltée 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 l'acceptation d'une dérogation mineure ;

CONSIDÉRANT que la demande précitée a eté éfridiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 5 mai 2022 ;

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

le joumal Le Quotidien, édition du 2l mai 2022 et sur le site intemet 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 zujet de cette
derogation et que lors de cette consultation publique, des personnes sont intervenues afin
d'émettre des commentaires en rapport avec cette demande ;

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

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

CONSIDERANT que, selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les
modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est zujette à une période de validité de 18 mois à
partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à

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

À cBs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accorde à Gestion DIXT ltée une
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
construction d'un bâtiment dhabitation bifamiliale avec une marge laterale minimale de 2
mètres au lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé sur le lot 5 068 495 du cadastre du Québec,
voisin du 1097, rue du Père-Champag$at, Chicoutimi.

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

LES CONSTRUCTIONS PHILIPPE BLACKBURN INC. - 1983, RUE

DU MERLOT, CHTCOUTTMT - DM-s118 (rD-15974)

vs-AC-2022-416

Loi.

4.2

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDERANT que Les constructions Philippe Blackburn inc. a demandé une

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

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

modalités et conditions requises pour l'acceptation d'une derogation mineure 
'
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CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 5 mai 2022 ;

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

le joumal Le Quotidien, édition du 2l mai 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 Les
constructions Philippe Blackburn inc. en raison du préjudice sérieux que pourait leur causer

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

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

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

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Les constructions Philippe
Blackburn inc. une dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la
présente, la construction d'un abri d'auto attenant à une distance de 4,88 mètres de la ligne de

rue au lieu d'une distance de 5,5 mètres, sur un immeuble situé au 1983, rue du Merlot,
Chicoutimi.

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

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

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

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

JEAN-FRANçOIS LAVOTE - 7649, CrrEMrN DU PORTAGE-DES-

ROCTTES NORD, LATERRTÈnE - DM-5122 (rD-1s9S2)

vs-AC-2022-417

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard

Loi.

4.3
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CONSIDÉRANT que Jean-François Lavoie a demandé une dérogation mineure au

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

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a eré éndiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 5 mai 2022 ;

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

le joumal Le Quotidien, édition da 2I mu 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande ;

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

dérogation;

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

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

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

François Lavoie en raison du préjudice sérieux que pourrait leur causer l'application du

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

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

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

partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette

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

elle devient nulle de plein droit.

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accorde à Jean-François Lavoie une

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

|'agrandissement d'une résidence avec une marge arrière d'un minimum de 13,71mètres au

lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 7649, chemin du Portage-des-Roches Nord,

Laterrière.

Selon l'anicle 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

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

plein droit.

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

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

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

Loi.

Adoptée à I'unanimité.
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4.4 VILLE DE SAGUENAY _ LOT 4 73I 75I DU CADASTRE DU

QUÉBEC, ENTRE LE 1043 ET LE 1049, RUE DES CARCAJOUS,

cHrcourrMr - DM-s128 (rD-1s99s)

vs-AC-2022-418

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDÉRANT que Ville de Saguenay a demandé une dérogation mineure au

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

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

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

CONSIDERANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 5 mai 2022 ;

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

le joumal Le Quotidien, édition du 2l mai 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 Ville de

Saguenay en raison du préjudice sérieux que porurait leur causer l'application du règlement,

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

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ;

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

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

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

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

elle devient nulle de plein droit.

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Ville de Saguenay une

dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant Ie zonage et autorise, Pffi la présente,

I'aménagement de sentier piéton avec une largeur d'emprise de 2 mètres au lieu de 3 mètres

sur une partie du lot 4 731 751 du cadastre du Québec entre le 1043 et le 1049, rue des

Carcaj ous, 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

délivrance de cette même résolution d'acceptatio.n 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
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prescrites parla Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

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

Adoptée à I'unanimité.

4.5 yvoN BONNEAU - 5753, CHEMIN DE L',ÉGLISE, LATERRTÈRE -
DM-s129 (rD-1s996)

vs-AC-2022-419

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDERANT que Yvon Bonneau a demandé une dérogation mineure au règlement
VS-R-20 I 2-3 régissant le zonage ;

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 5 mai 2022 ;

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

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

incluant une description de la demande ;

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

dérogation;

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Yvon
Bonneau en raison du préjudice sérierx que pourrait leur causer I'application du règlement,

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

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ;

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

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

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

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

elle devient nulle de plein droit.

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Yvon Bonneau une

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

I'agrandissement d'une remise détachée qui portera la superficie des bâtiments accessoires à

124,3 mètres carrés au lieu de 113 mètres carrés, sur un immeuble situé au 5753, chemin de

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

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

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

Adoptée à l'unanimité.

4.6 DAVrD ROY VTLLENEUVE 6036, CHEMTN SArNT-PIERRE,

LATERRTÈnE - DM-s131 (ID-16010)

vs-AC-2022-420

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDÉRANT que David Roy Villeneuve a demandé une dérogation mineure au

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

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

modalités et conditions requises pour I'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 5 mai 2022 ;

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

le journal Le Quotidien, édition du 21 mu 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay

incluant trne description de la demande ;

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

derogation;

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la dernande de David
Roy Villeneuve en raison du préjudice sérieux que pourrait leur causer I'application du

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

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

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

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

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

elle devient nulle de plein droit.

À cns CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à David Roy Villeneuve une

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

l'implantation d'un bâtiment d'élevage agricole une distance minimale de 2,72 mètres au lieu
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de 10 mètres d'une limite arrière de terrain, sur un immeuble situé au 6036, chemin Saint-
Pierre, Laterrière.

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

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

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

ROGER SAVARD - 145, RUE DES ARDENNES, CHTCOUTTMI - DM-

s132 (rD-1s999)

vs-AC-2022-421

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

4.7

CONSIDÉRANT que Roger Savard a demandé une derogation mineure au règlernent

VS-R-20 I 2-3 régissant le zonage ;

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 5 mai 2022 ;

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

le joumal Le Quotidien, édition du 2l mu 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 Roger

Savard 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

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

elle devient nulle de plein droit.
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À crs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Roger Savard une dérogation
au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la construction d'un
garage détaché en cour latérale sans recul par rapport à la façade du bâtiment principal d'une
hauteur maximale de 7,21 mètres au lieu de 5 mètres, sur un immeuble situé au 145, rue des

Ardennes, Chicoutimi.

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

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

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

plein droit.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.8 LOUTSE DUBÉ - 568, RUE JULES-HUOT, CTTICOUTIMT - DM-5133

(rD-16013)

vs-AC-2022-422

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT que Louise Dubé 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 préatée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 5 mai 2022 ;

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffiere a publié I'avis public requis par_la [,oi dans

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

incluant une description de la demande ;

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

dérogation;

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

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

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

Dubé en raison du préjudice sérieux que pourrait leur causer I'application du règlernent, qu'elle

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

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ;

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

À cBs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Louise Dubé une derogation
au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la régularisation de

f implantation d'une habitation unifamiliale jumelée avec une marge avant de 2,8 mètres au

lieu de 6,17 mètres, sur un immeuble situé au 568, rue Jules-Huot, Chicoutimi.

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

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

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

plein droit.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.9 THIBEAULT IMMOBILIER NC., GINO BOULIANNE - 1538 A 1542,

BOULEVARD SArNT-PAUL, CHTCOUTTMT - DM-5134 (rD 16005)

vs-AC-2022-423

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT que Thibeault immobilier inc., Gino Boulianne a demandé une

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

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

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

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

d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 5 mai 2022 ;

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

le journal Le Quotidien, édition ût 21 mai 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 Thibeault

immobilier inc., Gino Boulianne 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
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atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ;

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

partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à
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'arondissement de Chicoutimi accorde à Thibeault immobilier inc.,
Gino Boulianne une derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par
la présente, la construction d'un bâtiment commercial avec une marge avant de 10 mètres au

lieu de 15 mètres, le lotissement d'un terrain d'une profondeur de 35 mètres au lieu de 60
mètres d'une superficie de 1613,6 mètres carrés au lieu de 2100 mètres carrés, sur un
immeuble situé au 1538 à lsL2,boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, aux conditions suivantes :

Que le requérant aménage une bande végétalisée avec des arbres ou des arbustes

devant la façade avant du bâtiment qui n'a pas de fenêtre;

Que le requérant aménage une partie de la cour avant et de la cour latérale devant
la partie vitrée et l'entrée de la clientèle (toute la partie asphaltée).

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

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

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
aucnn 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 l'urbanisme auront dûment été complétées.

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

Adoptée à I'unanimité.

4.IO ESTHER VILLENETIVE 1.1.01, RUE PIERRE.BEDARD,

cHrcourrMr - DM-sl3s (ID 16018)

vs-AC-2022-424

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDÉRANT que Esther Villeneuve a demandé une derogation mineure au

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

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 5 mai 2022 ;

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

le journal Le Quotidien, édition dt 2l mu 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay

Loi.
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incluant une description de la demande ;

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

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

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

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Esther
Villeneuve en raison du préjudice sérieux que pourrait leur causer l'application du règlanent,
qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ;

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

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Esther Villeneuve une

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

I'installation d'un mur-écran d'une hauteur de 3,66 mètres au lieu de 2 mètres, avec un
matériau flexible non autorisé, sur un immeuble situé au 1101, rue Pierre-Bédard,
Chicoutimi.

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

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

délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité
conceme le détai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à f intérieur dudit délai
aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de

plein droit.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.lt LES pÉrnor,ns R L INC., LINE TURCOTTE 1220 A 1224,

BOULEVARD SAINTE-GENEVIÈVE' CHTCOUTIMI DM-5136

(rD-16006)

vs-AC-2022-425

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT que Les Pétroles R L inc., Line Turcotte a demandé une dérogation

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

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 5 mai 2022 ;

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

le joumal Le Quotidien, édition du 2I mai 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande ;

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

derogation;

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Les
Pétroles R L inc., Line Turcotte en raison du prejudice sérieux que pourrait leur causer

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

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

CONSIDÉRANT que, selon l'article 25 du règlement VS-R-20I2-7 fixant les

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

partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accorde à Les Pétroles R L inc., Line
Turcotte une derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la
présente, I'installation d'une bombonne de propane qui ne peut être complètement dissimulée
de la rue, I'installation de conteneurs à déchets non dissimulés par un enclos et I'installation
d'enseignes directionnelles d'une superficie de 0,83 mètre carré au lieu de 0,5 mètre carré

d'une hauteur de 1,7 mètre au lieu de 1,5 mètre, sur un immeuble situé au 1220 à T224,

boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi, à la condition suivante :

Afin de compenser les espaces verts qui seront perdus, le requérant devra
aménager des espaces verts (arbres, arbustes) ailleurs sur le terrain (environ 250
mètres carrés) à être approuvés par le Service de l'aménagement du territoire et de

l'urbanisme).

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

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

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

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

ET QUE copie de la présente résolution soit transmise au requérant conformément à la
Loi.
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Adoptée à I'unanimité.

4.12 9387-2414 QUÉBEC INC. 1,051, BOULEVARD TALBOT,

CHICOUTTMT - DM-5137 (rD-16025)

vs-AC-2022-426

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT que 9387-2414 Québec inc. a demandé une derogation mineure au

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

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

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

CONSIDERANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 5 mai 2022 ;

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

le joumal Le Quotidien, édition du 2l mu 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, auctule

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de 9387-

24T4 Québec inc. en raison du prejudice sérieux que pourrait leur causer I'application du

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

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

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

partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette

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

elle devient nulle de plein droit.

À cEs CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accorde à9387-2414 Québec inc. une

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

I'implantation d'un bâtiment commercial de restauration avec une marge avant maximale de

36,5 mètres au lieu d'un maximum de 14,95 mètres, sur un immeuble situé au 1051,

boulevard Talbot, Chicoutimi.

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

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

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

déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité

concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à l'intérieur dudit délai

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.13 LAVAL ÉnnOnn - 855, RUE LÉONIDAS-BÉLANGER, CHICOUTIMI

- DM-s138 (rD 16008)

vs-Ac-2022-427

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT que Laval Émond 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 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 5 mai 2022 ;

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

le journal Le Quotidien, édition du 21 mai 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay

incluant trne 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 l'avis public, aucune

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Laval
Émond en raison du préjudice sérierx que porurait leur causer l'application du règlernent,

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

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ;

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

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

partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette

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

elle devient nulle de plein droit.

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accorde àLaval Émond une dérogation

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

terrain dont la profondeur sera de 22,49 mètres au lieu de 30 mètres, sur un immeuble situé

au 855, rue Léonidas-Bélanger, Chicoutimi.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 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
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délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité
concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai
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 l'urbanisme auront dûment été complétées.

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

Adoptée à l'unanimité.

4.14 MARC BELLEY - 1.662, RUE MICIIAiIL, CHICOUTIMI - DM-5139

(rD-16020)

vs-AC-2022-428

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT que Marc Belley a demandé une derogation mineure au règlement

VS-R-201 2-3 régissant le zonage ;

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 5 mai 2022 ;

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

le joumal Le Quotidien, édition du 2l mai 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande ;

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

derogation;

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

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

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

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ;

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

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

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

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 cBs CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accorde à Marc Belley une dérogation

au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, le lotissement d'un
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terrain avec la présence d'un garage détaché sans bâtiment principal, sur un immeuble situé
au1662, rue MichaëI, Chicoutimi.

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

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.15 ALEXAI\DRE JEAII - 787, RUE IIARRY, CHTCOUTIMI -DM-5140

(Dr-16024)

vs-AC-2022-429

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT que Alexandre Jean 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 20T2 précise les

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné rur avis favorable à sa réunion du 5 mai 2022 ;

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

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

incluant une description de la demande ;

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

dérogation;

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

Alexandre Jean en raison du préjudice sérieux que pourrait leur causer l'application du

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

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

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

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

elle devient nulle de plein droit.
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À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accorde à Alexandre Jean une

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

f implantation d'un garage détaché qui empiète sur la cour avant et dont I'implantation n'a pas

de retrait minimal de 5 mètres par rapport àla façade du bâtiment principal, sur un immeuble
situé au 787,rueHarry, Chicoutimi.

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

plein droit.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.16 CANADIAN TIRE PROPERTIES QUÉBEC INC., STÉPHANIE

DAGENAIS _ 1257, BOULEVARD TALBOT, CHICOUTIMI - DM-

sr42 (rD-r6031)

vs-AC-2022-430

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Mireille Jean

Loi.

CONSIDERANT que Canadian Tire Properties Québec inc., Stéphanie Dagenais a

demandé une derogation mineure au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage;

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a eté étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 5 mai 2022 ;

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

le journal Le Quotidien, édition du 21 mu 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 regu, depuis la publication de l'avis public, aucune

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

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

Tire Properties Québec inc., Stephanie Dagenais 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
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propriété;

CONSIDERANT que, selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les
modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à
partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Canadian Tire Properties

Québec inc., Stéphanie Dagenais une derogation au règlonent VS-R-2012-3 régissant le
zorrage et autorise, par la présente, I'installation d'enseignes directionnelles d'une superficie de
0,74 mètre carré au lieu de 0,5 mètre carré, sur un immeuble situé au T257, boulevard Talbot,
Chicoutimi, à la condition suivante :

Que le requérant ajoute des aménagements d'arbustes dans la section du
stationnement où seront installées les enseignes.

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

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

plein droit.

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

4.17 LAVAL MUNGER - 63710 RUE LAPOINTE, LATERRTERE - DM-

s143 (rD-16033)

vs-AC-2022-43r

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT que Laval Munger a demandé une dérogation mineure au règlement

VS-R-20 1 2-3 régissant le zonage ;

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 5 mai 2022 ;

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

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

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

derogation;

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

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

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Laval
Munger en raison du prejudice sérieux que pourrait leur causer l'application du règlement,
qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ;

CONSIDERANT que, selon 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 eté 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 Laval Munger une

dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
régularisation de f implantation d'un immeuble de 5 logements avec une marge latérale de

2,78 mètres au lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé au 6371, rue Lapointe, Laterrière.

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

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

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

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

5. CONST]LTATION PIIBI,IOUE ET ADOPTION DU 2E PROJET DE

REGLEMENT

5.1 PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE

nÈcT,niuENT DE ZONAGE NUMÉRO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE

SAGUENAY (ZONES 37856 ET 378580 BOULEVARD TALBOT)

(ARS-1443)

s.1.1 CONSULTATTON PUBLTQUE
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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 (zones 37856 et 37858, boulevard Talbot) (ARS-1443).

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 de

règlanent.

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

règlement.

5.1.2 ADOPTION 2E PROJET DE NÈCT,NNTNNT

vs-AC-2022-432

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Tremblay

QUE le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlanent de zonage numéro

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zones 37856 et 37858, boulevard Talbot) (ARS-1443),

tel que déposé par I'assistante-grefifiàe à la présente séance, soit adopté;

ET QUE la grefEere soit tenue de donner avis public arx personnes intéressées ayant le

droit de signer une demande d'approbation réferendaire;

5.2

Adoptée à I'unanimité.

PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE

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

SAGUENAY (ZONE 37280, RANG SAINT-MARTTN) (ARS-1447)

5.2.1. 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 (zone37280,rang Saint-Martin) (ARS-1'+47).

Mme Christina Trernblay, analyste, au Service de l'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 2E PROJET DE NÈCT,NiT'TNNT

vs-AC-2022-433

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Michel Tremblay
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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 37280, rang Saint-Martin) (ARS-1447), tel que

déposé par I'assistante-greffiàe à la présente séance, soit adopté;

ET QUE la greffière soit tenue de donner avis public aux personnes interessées ayant le
droit de signer une demande d'approbation référendaire;

6.

Adoptée à I'unanimité.

ADOPTION DE R]ÈGLEMENT

6.I NÈCT,NiVTENT NUMÉNO VS.RU.2O22.6I AYANT POUR OBJET DE

MODIFIER LE NÈCT,NiVTENT DE ZONAGE NUMÉRO VS.R.2012.3

DE LA VrLLE DE SAGUENAY (ZONE 25400, BOULEVARD SATNTE-

GENEVTÈVE) (ARS-1430)

vs-AC-2022-434

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Trernblay

QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 25400, boulevard Sainte-Geneviève) (ARS-1430), soit
adopté comme règlement numero VS-RU-2022-61du conseil d'arondissement de Chicoutimi,
tel que déposé par l'assistante-grefEère à la présente séance;

ET QUE ledit règlement soit contresigné, par le président du conseil d'arrondissement
après avoir été signé par la greffiàe.

Adoptée à I'unanimité.

nÈcr,nVrENT NUMÉNO VS.RU-2022-62 AYANT POUR OBJET DE

MODIFIER LE NÈCT,NVTENT DE ZONAGE NUMÉRO VS-R-2012-3

DE LA VILLE DE SAGUENAY (ZONE 37940, AU BOUT DES RUES

DES PRÈS, DES HERBAGES ET DE LA PLACE DES COPAINS)

(ARS-1437)

vs-AC-2022-435

6.2

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Serge Gaudreault

QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 37940, au bout des rues des Près, des Herbages et de la
Place des Copains) (ARS-1437), soit adopté coilrme règlement numero VS-RU-2022-62 du

conseil d'arondissement de Chicoutimi, tel que deposé par I'assistante-grefEere à la présente

séance;

ET QUE ledit règlement soit contresigné, par le président du conseil d'arrondissement

après avoir été signé parlagreffière.

Adoptée à l'unanimité.

nÈcr,nivrnNT NuMÉnovs-nu-2022-63 AYAllr PouR oBJET DE

MODIFIER LE NÈCT,NVTENT DE ZONAGE NUMÉRO VS-R-2012.3

6.3
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DE LA VILLE DE SAGUENAY (ZONE 65850, BOULEVARn

TALBOT) (ARS-1438)

vs-AC-2022-436

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

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

comme règlement numéro VS-RU-2022-63 du conseil d'arrondissement de Chicoutimi, tel que

déposé par I'assistante-greffière à la présente séance;

ET QUE ledit règlement soit contresigné, par le président du conseil d'arrondissement
après avoir été signé par la greffiere.

Adoptée à I'unanimité.

7. DEMANDES DE PPCMOI

7.1 PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION

OU D'OCCUPATION DOLIN IMMEUBLE POUR LE I43 A 1450 RUE

porvlN, cHrcou'flMr - CYNTHIA STMARD-LAPOTNTE - PPC-190

(rD-1s620)

7.2.I ADOPTION DE LA NÉSOT,UUON OTTTCIELLE

vs-AC-2022-437

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard

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

mètres pour un bâtiment principal, sur un immeuble situé au 143 àl45,rue Potvin,
Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que pour une habitation unifamiliale (Hl), la marge avant prescrite

à la grille des usages et des nonnes est de minimum 6 mètres;

CONSIDÉRANT que la requérante a agrandi sa résidence en fermant les escaliers

menant au sous-sol sans permis dans les années 80;

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

CONSIDÉRANT que I'agrandissernent réalisé répond aux critères du règlement;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou

d'occupation d'un immeuble a fait I'objet d'une consultation publique écrite ainsi que d'une

demande d'approbation réferendaire et que la Ville n'a reçu aucun commentaire ni aucune

demande d' approbation;

À ces CAUSES, il est résolu:
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D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Cynthia Simard
Lapointe, 143,rue Potvin, Chicoutimi, visant à régulariser une marge avant de 5,63 mètres
pour un bâtiment principal, sur un immeuble situé au 143 à 145, rue Potvin, Chicoutimi.

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

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est zujette à une période de 1,8 mois
à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur dudit délai
aucun permis n'a é.i';é 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 1,8 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.

8. USAGE CONDITIONNEL

8.1 USAGE CONDITIONNEL - PLACE DESAINAY INC. - SUR LE LOT 4

ll3 434, UllE PARTIE DES LOTS 5 555 786 ET 5 555 788, DU

CADASTRE DU QUÉBEC, RUE DU SATIVIGNON, DEVAIIT

L'IMMEUBLE SITUE AU 2150, RUE FABIEN, CHICOUTIMI - UC-90

(ID-1s743)

8.1.1 CONSULTATIONPUBLIQUE

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

demande d'usage conditionnel - Place Desainay inc. - Sur le lot 4 ll3 434, une partie des lots 5

555 786 et 5 555 788, du cadastre du Québec, rue du Sauvignon, devant f immeuble situé au

2150,rue Fabien, Chicoutimi - UC-90 (id-15743).

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

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

explique sommairement l'effet de cet usage conditionnel.

Une personne est intervenue afin d'interroger le conseil en rapport avec ce projet.

8.I.2 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

vs-AC-2022-438

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel TremblaY

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par

Place Desainay inc., 3376, rue de l'Énergie, Jonquière, visant à autoriser la construction

d'une habitation collective avec une marge avant maximale de 67,87 mètres, sur un immeuble
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situé sur le lot 4 ll3 434, une partie des lots 5 555 788 et 5 555 786 du cadastre du Québec,
rue du Sauvignon, devant f immeuble situé au 2150, rue Fabien, Chicoutimi;

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

CONSIDÉRANT que l'article 26 du règlement sur les usages conditionnels VS-RU-
2012-77 de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation pour un usage

conditionnel est analysée en fonction des critères généraux suivants :

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

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

concerne I'ensoleillernent, le vent, le bruit, les émanations et la circulation
sont tenues en compte;

4) La compatibilité et la complémentarité de I'usage proposé et des interventions
sur le bâti et le terrain avec le milieu environnant sont considérées;

5) La qualité de I'intégration du projet avec le milieu environnant quant à
f implantation, la volumétrie, la densité et I'aménagement des lieux est

recherchée;
6) Les avantages des propositions de mise en valeur des espaces extérieurs et des

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

constructions existantes ainsi que de celles pour la conservation ou la mise en

valeur d' éléments architecturaux originels sont considérés;
8) La qualité de l'organisation fonctionnelle du projet relativement, entre autres,

aux stationnements, aux accès et à la sécurité est considérée.

CONSIDERANT que I'article 28 du règlement VS-RU-2012-77 sur les usages

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

habitations collectives dans une zone à dominance de commerces et de services est analysée

en fonction des critères suivants :

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

2) Si le projet implique la construction d'un bâtiment de plus de trois étages, les

eflets d'accéIération des vents susceptibles d'en résulter doivent être contrôlés

de façon à minimiser les impacts négatifs à l'entrée principale et dans les aires

d'agrément situées au niveau du sol;
3) Le projet doit contribuer à enrichir le patrimoine architectural, naturel et

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

I'implantation, la volumétrie, la densité et I'aménagement des lieux est

recherchée;
6) Les qualités d'intégration du projet et le cas échéarrt, son acceptabilité en vertu

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

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

zoîage en ce qui touche le nombre et I'aménagement des cases de

stationnement;
9) La morphologie de I'immeuble, qui fait en sorte de le transformer vers un

nouvel usage dans la zone rend cette transformation non fonctionnelle, est

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

aménagements paysagers et des bâtiments accessoires;
11) Les matériaux de revêtement et la couleur des bâtiments dewaient

s'harmoniser avec les éléments dominants du milieu (cadre bâti, couvert
végétal);

l2)L'aménagement paysager doit tenir compte du mode d'implantation des

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

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

1.4)L'éclairage extérieur devrait être à la fois suffisant pour assurer la sécurité des

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

contraintes sur les terrains adjacents).

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

déposés répondants aux critères;

CONSIDÉRANT que le bâtiment sera implanté avec une marge avant de 67,87
mètres;

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

CONSIDÉRANT que le comité a différé la demande en fevrier 2022 afind'obtenir un
support visuel plus complet;

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé des nouveaux documents en awil 2022;

CONSIDÉRANT que le comité a différé la demande en awil 2022 afin que le projet
intègre un choix de couleurs plus chaleureuses, un élément architectural en courbe et un
aménagement paysager devant la marquise de I'entrée principale;

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé de nouveaux documents en mai 2022;

CONSIDÉRANT que le Comité juge que le projet répond aux critères;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande notamment I'ajout d'un
îlot de verdure avec plantation à I'entrée du bâtiment;

CONSIDERANT que la demande d'autorisation d'un usage conditionnel a fait I'objet
d'une consultation publique et que la ville n'a reçu aucun commentaire ;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par Place

Desainay inc., 3376, rue de l'Énergie, Jonquière, visant à autoriser la construction d'une

habitation collective avec une marge avant maximale de 68 mètres, sur un immeuble situé sur

le lot 4 113 434, une partie des lots 5 555 788 et 5 555 786 du cadastre du Québec, rue du
Sauvignon, devant I'immeuble situé au 2150,rue Fabien, Chicoutimi.

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.

Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les l8 mois suivant la

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

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas été respecté, une nouvelle demande d'usage
conditionnel peut être déposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de la résolution.

Adopté à l'unanimité.

8.2 USAGE CONDITIONNEL - JULIETTE TREMBLAY - 32230 RANG

SArNT-PIERRE, CHTCOUTTMT - UC-110 (rD 16019)

8.2.1 CONSULTATTON PUBLTQUE

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

demande d'usage conditionnel - Place Desainay inc. - Sur le lot4 Tl3 434, une partie des lots 5

555 786 et 5 555 788, du cadastre du Québec, rue du Sauvignon, devant f immeuble situé au

2150,rue Fabien, Chicoutimi - UC-90 (rd-15743).

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

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

explique sommairement l'effet de cet usage conditionnel.

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

8.2.2 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

vs-AC-2022-439

Proposé par Michel PoMn
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par

Juliette Tremblay, 2130, rue Beauchemin, Jonquière, visant à autoriser une résidence de

tourisme comme usage complémentaire à un usage dhabitation, sur un immeuble situé au

3223, rang Saint-Pierre, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'articl e 341.I du règlement VS-R-2012-3 portant sur le zonage

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

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

habitations des classes d'usages suivantes :

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

(seulanent dans les centres-villes);

' H9 - Habitation rurale détachée (l seul logement);

' Hl0 - Habitation de villégiature.

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

dispositions suivantes :

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

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

autorisée à I'exception de l'enseigne de classification des établissements

touristiques officiels de la Corporation de I'industrie touristique du Québec
(cIrQ);
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3. Une procuration du propriétaire de I'immeuble est exigée lorsque l'exploitant
de la résidence de tourisme est locataire;

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

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

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

Deux (2) personnes par chambre.

CONSIDÉRANT que le projet est admissible au règlement numéro VS-RU-2O12-77
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;

CONSIDÉRANT que I'article 30.7 du règlement numéro VS-RU-2012-77 portant sur
les usages conditionnels s'appliquant à l'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay

édicte les critères spécifiques à respecter;

CONSIDÉRANT que le requérant désire effectuer des locations à court terme pour
trois chambres d'une habitation de villégiature;

CONSIDÉRANT la documentation fournie par le requérant;

CONSIDERANT que le projet répond aux critères du règlement;

CONSIDERANT que la demande d'autorisation d'un usage conditionnel a fait I'objet
d'une consultation publique et que la ville n'a reçu aucutt commentaire ;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par Juliette
Tremblay, 2130, rue Beauchemin, Jonquière, visant à autoriser une résidence de tourisme
comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un immeuble situé au 3223, rang
S aint-Pierre, Chicoutimi.

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

de 24 mois à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le
conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur
dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de I'usage conditionnel, elle

devient nulle de plein droit.

Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois suivant la

date du règlement du sinistre pour maintenir la validité de la présente résolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois pour

maintenir la validité de la présente résolution.

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas été respecté, une nouvelle demande d'usage

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

Adopté à I'unanimité

AIDES FINANCIÈNNS AUX ORGANISIVTES

vs-AC-2022-440

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Mireille Jean

9
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QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi verse les sommes suivantes aux
organismes ci-après mentionnés :

demande octroyé
Montant
ventilé

Ventilation
complète

1110101 .D09.29700

1110101 .Dr0.29700

1110101 .Dl1.29700

1110101 .Dr2.29700

1110101 .D09.29700

1110101 .D09.29700

1110101.D10.29700

1i10101.D10.29700

1110101 .D1r.29700

1110001 .000.29700

1i 10101 .D09.29700

l110t0l .D07.29700

1110101 .D08.29700

1110101.D09.29700

1110101 .Dr0.29700

1110101 .D11.29700

111010i .Dr2.29700

1110101 .D07.29700

100,00$

200,00$

100,00$

200,00s

1000,00$

500,00$

300,00$

200,00s

500,00$

300,00$

200,00s

200,00s

75,00s

150,00$

150,00$

75,00$

75,00$

250,00$

300,00s

300,00$

1000,00$

500,00$

1700,00$

525,00$

500,00$

Vente de billets
et dons. Achat de

trois billets pour
1'évènement
Victoire le 16
juin2022 et nous
un don de 150$.

Demande d'aide
financière pour
I'organisation
d'une vente en
octobre ou
novembre

Demande d'aide
financière pour
couwir les frais
pour l'équipe des

U14 féminine du
Saguenay -jeux
du Québec 2022
à Lava

Demande de

dons pour la
nouvelle édition
de la LOTO Tel-
aide.

Demande d'aide
financière pour
la poursuite des

activités
courantes de
I'organisme
Demande de

dons pour la fête
de quartier qui
aura lieu le 20
aottt"2022
Demande d'aide
financière pour
l'évènement
Tournoi Rosse
pour la cause du
l0 iu1llet2022

SAGUENAY
BASKETBALL

TEL-AIDE
SAGUENAY-LAC-
ST-JEAN

CLI'B DE
GYMNASTIQUE
DE SAGUENAY

COMITE DES
LOISIRS ST-PAUL
INC.

FONDATION DU
CANCER DU SEIN
DU QUÉBEC

LA FONDATION
DE MA VM

AFEAS LOCALE
ST.PAUL

003209

003209

003209

003209

003209

003209

003210

003210

003210

003210

003210

0a3211

003205

003205

003206

003206

003207

003208
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prochain

1110101.Dl0.29700

1110101.D07.29700

1110101.D08.29700

1110101.D09.29700

1110101 .D10.29700

1110101.Dlt.29700

1110101.Dl2.29700

i110101.D07.29700

1110101 .D10.29700

1110101 .Dt|.29700

1 1 1 0101 .D07 .29700

1110101 .D07.29700

1110101 .Dr0.29700

1110101.Dl2.29700

1 1 10001.000.29700

1110101 .D09.29700

1110101 .D10.29700

1110101.Dl1.29700

1 1i0101.Dl2.29700

1110i01.D07.29700

1110101 .Dt2.29700

1110101 .D07.29700

1110101.D08.29700

2s0,00$

200,00$

200,00$

500.00s

100,00$

200,00$

300,00$

r00.00$

200,00$

100,00$

3 000,00s

100.00$

1 200,00$

100,00$

500,00$

500,00$

100.00$

100,00$

100,00$

100.00s

100.00s

100,00$

100,00s

1 500.00s

400,00s

3 000,00$

1 400,00$

s00,00$

500,00s

600,00$

600,00$

Demande d'aide
financière pour
le Toumoi deux
mètres

Demande de
dons pour
l'évènement du
L6-17-18 et 19

iuin2022

Demande d'aide
financière pour
la création d'un
sentier
Demande d'aide
fiancière pour le
Club de
pétanque Victor-
Guimond

Demande pour
plan de visibilité
à la radio
Demande d'aide
financière pour
une parution
dans le journal
de mai
Demande de
partenariat pour
la deuxième
édition du
Marathon
partagé du
Saguenay qui se

déroulera le 20
août

Demande d'aide
financière pour
le concert du 28
août prochain au
profit de la
Maison de soins

SOCIETE
ALZHEIMER DE
LA SAGAMM

SYMPOSILIM
INTERNATIONAL
DE PEINTIJRE ET
SCULPTTIRE
SAGUENAY-LAC-
ST-JEAN

CENTRE DE
SERVICES
SCOLAIRE DES
RTVES-DU-
SAGUENAY

CLI.]B DE L'AGE
D'OR DUCHRIST-
ROI

SOCIETE DE
oÉvBroppEMENT
COMMERCIAL DE
ZONE TALBOT

LA MAISON DES
JELINES DE
LATERRIERE INC.

FONDATION
SANTÉ
JONQUIERE

LE CHOETIR DAL
SEGNO

00321 1

003212

0032t2

003212

0032r2

0032r2

003212

003213

0032t3

003213

00321s

003216

003216

003216

003225

003226

003227

003227

003227

003227

003227

003227

003228
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palliatifs du

Adoptée à I'unanimité.

10. DIVERS

10.1 COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, IMMEUBLES, GÉNIE ET

ÉqunnvrENTs MoroRrsÉs - RAPPoRT DE LA nrÛuNroN Da 26

iMAl2022

10.1.1 DOSSIERS CIRCULATION, SÉCUmrÉ nr SIGNALISATIoN

(vs-cTPIGEM-2022-sA)

vs-AC-2022-441

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT que l'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en

circulation/sécwité/signalisation consttue un acte d'ingénierie;

CONSIDÉRANT que ces demandes sont traitées et analysées par I'ingénieur municipal

du Service du génie;

CONSIDÉRANT que pour chaque type de demande, un canevas d'analyse a été produit,

et présenté et accepté parla commission;

CONSIDÉRANT qu'un tableau résumé des analyses et recommandations est présenté

pour approbation à chacune des séances de la commission;

CONSIDÉRANT que les rapports complets pour chacune des demandes sont

1110101.D08.29700

1110101.D09.29700

1 1 10101.Dl0.29700

1110101.D1r.29700

1110101.Dl2.29700

1110101.D12.29700

11 10101.D07.29700

1110101 .Dr0.29700

1110101.Drt.29700

11 10001.000.29700

200,00$

5 000.00$

s 000.00$

100,00$

100,00s

100,00$

100,00$

100,00$

600,00$

200,00$

5 000,00s

5 000,00$

24 325,00$

600,00$

400,00s

Demande d'aide
financière pour
chacune des
deux ligues, soit
baseball poche et
pétanque

Demande de
commandite
pour le tournoi
de golf du 11

aoii2022

Demande d'aide
financière
Demande d'aide
financière pour
l'évènement
350ième de
Chicoutimi

LE CLUB DAGE
D'OR SÉRÉ}I[É

FONDATION
ÉeunreRE
SAGUENAY-LAC.
ST-JEAN

CORPORATION
DU PARC DE LA
RIVIERE DU
MOI.ILIN

FONDATION DE
LAPTiLPERIE DE
CHICOT]TIMI

003228

003228

003228

003228

003228

003229

003230

003230

003231

003232
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disponibles pour consultation au Service du génie;

CONSIDÉRANT que la commission recommande au conseil d'arrondissement de ne

pas ajouter de panneaux d'arrêt dans toutes les directions au niveau de I'intersection des rues

Victor et des Champs;

CONSIDERANT que la commission recommande au conseil d'arrondissement

d'ajouter une traverse piétonnière à I'intersection des rues Jacques-Cartier et Lafontaine;

CONSIDERANT que la commission recommande au conseil d'arrondissement
d'ajouter une traverse piétonnière à I'intersection des rues Jacques-Cartier et Tessier, d'enlever
les stationnements qui sont dans le triagle de visibilité et d'ajouter les dispositifs bollards-balise;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accepte la recommandation de ne pas

ajouter de panneaux d'arêt dans toutes les directions au niveau de l'intersection des rues Victor
et des Champs;

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accepte la recommandation d'ajouter
une traverse piétonnière à I'intersection des rues Jacques-Cartier et Lafontaine.

ET QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accepte la recommandation

d'ajouter une traverse piétonnière à I'intersection des rues Jacques-Cartier et Tessier, d'enlever
les stationnements qui sont dans le triagle de visibilité et d'ajouter les dispositifs bollards-balise.

Adoptée à l'unanimité.

10.2 ACHAT D'UN PLAN DE VISIBILITÉ À I,'ÉCOLE DOMTNIQUE-

RACINE POUR L'AJOUT DE LOGOS DE VILLE DE SAGUENAY

SUR LE TERRAIN DE BASKETBALL

vs-AC-2022-442

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDÉRANT que l'école Dominique-Racine procède à I'aménagement d'un
nouveau terrain de basketball excellence sur ses terrains;

CONSIDÉRANT l'intérêt de la vitle pour cette infrastructwe;

CONSIDÉRANT la volonté de l'école Dominique-Racine de permettre à la population

d'utiliser le terrain de basketball en dehors des heures scolaires et des périodes d'utilisation de

l'équipe scolaire;

CONSIDÉRANT que I'arrondissement de Chicoutimi est disposé à participer

financièrement à la construction de cette nouvelle infrastructure;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accepte de participer financièrement

à la construction d'un nouveau terrain de basketball sur les terrains de l'école Dominique-

Racine;

QUE cette participation soit d'un montant de 25 000$ payable en 2 versements égaux

le premier en2022 et le second en janvier 2023 ;
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QUE les services des loisirs procèdent à la conclusion d'un protocole d'entente pour
établir les modalités afin que le logo de la ville soit apposé sur le terrain de basketball et que

le terrain soit mis à la disposition de la population civile en dehors des heures scolaires et

d'utilisation de l'équipe scolaire ;

ET QUE les fonds soient puisés à même le budget de projet structurant de

l' arrondissement de Chicoutimi.

Adoptée à I'unanimité.

10.3 DEMANDE D'ANALYSE DE MODIFICATION POUR LA

SIGNALISATION DE LA ZONE SCOLAIRE, RUE DELISLE - ÉCOIN

VAIIIER - RETIRÉ

IO.4 ENGAGEMENT D'UNE AIDE FINAIICIERE DE 25 OOO $ EN 2023

POUR LES FÊTES DU 3sOIÈME DE CIIICOUTIMI

vs-AC-2022-443

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDERANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT I'importance pour le conseil d'arrondissement de Chicoutimi de souligner
l'évènement du 350" du poste de traite de Chicoutimi;

À cBs CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi s'engage à verser une aide financière de

25 0005 en2023 pour les fêtes du 350" du poste de traite de Chicoutimi. Conditionnellement à ce que

les crédits budgétaires pour des projets structurants soient votés.

Adoptée à I'unanimité.

10.5 DEMAI\DE D'INSTALLATION DE QUATRE PANNEAUX

<STATIONNEMENT LIMrrÉ, nÉSnnVÉ aux COMMANDES POUR

EMPORTER SEULEMENT>) SUR LA RUE RACINE EST DEVANT LE

425NT $3 _ABROGATION DE LA NÉSOT,UUON VS.AC.2O22-II5

vs-AC-2022-444

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDÉRANT la résolution VS-AC- 2022-l I 5 ;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arondissement de Chicoutimi a adopté la résolution

vs-AC-2022-376;

CONSIDÉRANT que la résolution VS-AC-2022-376 traite du même zujet que la VS-

AC-2022-ll5;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi abroge la résolution VS-AC-2022-ll5
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Adoptée à I'unanimité.

10.6 TRANSFERT BUDGÉT,q.IRE _ FONDS D'INVESTISSEMENT DES

CONSEILLERS DE CHICOUTIMI VERS LE SERVICE DE LA

CULTURE, DES SPORTS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

vs-AC-2022-445

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande reçue au bureau d'arrondissement de Chicoutimi;

À cErrB CAUSE, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi désire effectuer un transfert
budgétaire de 1200$ à même les fonds d'administration des conseillers suivants; Serge

Gaudreault, Jacques Cleary, Marc Bouchard et Michel Potvin, vers le service de la culture,
sport et vie communautaire pour la demande d'aide financière du Défi nage avec moi.

Adoptée à I'unanimité.

IO.7 DEMANDE D'INSTALLATION DE QUATRE PANNEAUX

dTATIONNEMENT NÉSTNVÉ À T,'OiVTH DE SAGUENAY> RUE DU

HAVRE ET HÔTEL-DIEU - RETIRÉ

11. VARIA

11.1 TRANSFERT BUDGÉTAIRE FOND D'INVESTISSEMENT DU

CONSEILLER MARC BOUCHARD VERS LE SERVICE DU CÉNTN

POUR LE PARC RIVIÈRE.DU-MOULIN

vs-AC-2022-446

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT l'intérêt de construire un palet Américain au parc fuvière-du-Moulin;

À cErrB CAUSE, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande, au service de la trésorerie

d'effectuer un transfert budgétaire de 20 000$ à même le fonds d'investissement du

conseiller Marc Bouchard vers le service du génie, pour la construction d'un palet
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Américain.

Service du génie

.VerS

@FDI20 000$1 1

Adoptée à l'unanimité.

II.2 REDDITION DE COMPTE 2022 _ BUDGET VOIRIE

YS-AC-2022-447

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement de Chicoutimi est favorable à cet
investissement de 50 000$ pour les travaux de voirie sur la rue Racine;

À cBrrB CAUSE, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi consent à I'investissement d'un
montant de 50 000 $ sur la rue Racine pour divers travaux de voiries. Le tout payable à

même le budget de voirie 2022, numéro de règlementR22004 du btneau d'arrondissement de

Chicoutimi.

Adoptée à l'unanimité.

11.3 REDDITION DE COMPTE 2021 _ BUDGET DE PARC ET ESPACES

VERTS

vs-AC-2022-448

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement de Chicoutimi est favorable à ces

investissements prévus dans les parcs et espaces verts;

À cPrrE CAUSE, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi consent aux investissements

suivants

16 000s
10 000$
26 000$
s000$

Clôture traverse piétonne des hauts iardins
Clôture parc Saint-Paul Apôtre
Sentier accès parc Rivière du Moulin
Surface de Deck-hockey Hamel et
Fradette

ET QUE les sommes requises soient prises à même le règlement R200134

Adoptée à l'unanimité.

11.4 REDDTTTON DE COMPTE 2021-AQUEDUC ET ÉCOÛr

vs-AC-2022-449

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Marc Bouchard
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CONSIDERANT que le conseil d'arrondissement de Chicoutimi est favorable à cet
investissement de 20 000$ pour un programme de gainage;

CONSIDÉRANT l'importance de maintenir en bon état les conduites d'aqueduc ;

CONSIDERANT que le gainage des branchements d'aqueduc permet une

restauration des conduites pour plusieurs années ;

CONSIDÉRANT I'intérêt de la ville de faire des travaux de restauration sur ses

conduites municipales quand un propriétaire procède à la réfection de ses propres conduites ;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement crée un programme de restauration de ses conduites
municipales avec un budget de 20 000$ applicable lorsqu'un citoyen procède à la réfection
de ses propres conduites.

ET QUE les sommès soient administrées par le service des travaux publics à même le
règlement d' emprunt VS-R-2 I 00-26.

Adoptée à I'unanimité.

11.5 DEMANDE DOANALYSE _ POSSIBILITÉ DE RAMASSER LA NEIGE

DES DEUX CÔTÉS DE LA RUE MURDOCK

vs-AC-2022-450

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande reçue au conseil d'arrondissement de Chicoutimi pow
amasser la neige sur la rue Murdock entre le boulevard Université et la rue Chabanel;

CONSIDÉRANT que le volume de neige crée des situations à risques;

CONSIDÉRANT le volume de circulation automobile dans le secteur;

CONSIDÉRANT la quantité de piétons qui emprunte cette rue;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande à la commission des travaux
publics d'analyser la possibilité de ramasser la neige des deux côtés de la rue Murdock, du

boulevard Université à Chabanel ;

ET QUE le service du génie analyse cette rue pour I'identifier comme étant une rue

collectrice.

Adoptée à I'unanimité.

II.6 DEMANDE D'ANALYSE INTERRUPTION DU TERRE.PLEIN

CENTRAL SUR LE BOULEVARD TALBOT

vs-AC-2022-451

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la demande reçue au conseil d'arrondissement de Chicoutimi;
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CONSIDERANT que la circulation en direction sud sur le boulevard Talbot se retrouve
dans I'obligation d'aller faire un virage en U à la hauteur de la rue du Plein Air pour avoir accès

à la rue du Domaine sur le golf;

CONSIDERANT que le volume des usagers du Domaine sur le golf continue
d'augmenter;

CONSIDÉRANT que la sécurité est compromise lors de ces manæuwes à risque;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'alrondissement de Chicoutimi demande au service du génie

d'analyser la possibilité de faire une intemrption de terre-plein central sur le boulevard
Talbot à la hauteur de la rue Domaine du golf.

ET QUE les recommandations sur cette demande soient transmises au ministère des

Transports.

Adoptée à I'unanimité.

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

Une période d'intervention des membres du conseil a été tenue.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura lieu le 19

juillet 2022 à 12 h dans la salle des délibérations du conseil, 201, rue Racine Est,

Chicoutimi.

14. PERIODE DE OUESTIONS DU PUBLIC

Une période de questions a été tenue.

LEVÉE DE LA SÉINCN

vs-AC-2022-452

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Marc Bouchard

QUE la présente séance ordinaire soit levée à 12h56.

Adoptée à l'unanimité.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de

Chicoutimi du l9 juillet 2022.

PRESIDENT

15.

AJ/sg
ASS
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arondissement de Chicoutimi tenue dans

la salle des déliberations du conseil, 201,rue Racine Est,le lundi 4 juille|2022.

PRÉSENTS M. Jacques Cleary, président ainsi que tous les autres mernbres

du conseil sauf celui dont le nom apparaît à la rubrique
<<AbsenD>.

ABSENT: M. Serge Gaudreault, conseiller

ÉcRrpuBNr
pRÉsnNrs : Mrne Christina Trernblay, analyste, Aménagement du territoire et

urbanisme et Mme Annie Jean, assistante-greffiere.

À t:hOt, l'assistante-greffiàe, après avoir constaté le quorum, déclare la séance

ouverte.

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOTIR

2. RECOMMANDATION DU CCU

2.T Recommandation au point 8.3 du procès-verbal du CCU du 12 avnl
2022 - Dérogation mineure - Luxuor Récréatif inc. - Lot 6 388 633 du

cadastre du Québec, derriere le 2839, boulevard Talbot, Chicoutimi -
DM-s104 (id-15911)

AIDES FINAIICIÈRES AUX ORGAIIISMES

4. VARIA

5. PÉRIODIT DES ME,MRRES DU CONSEIL

6. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

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

lieu le 19 juillet 2022 à 12 h dans la salle des délibérations du conseil, 201, rue

Racine Est, Chicoutimi.

7. pÉmoun nr ounsrtoNs uu punr,rc

8. LE\rEEDELASEANCE

AVIS DE CONVOCATION

L'assistante-greffière dépose devant le conseil conformément à la loi, le bordereau de

transmission par courriel de I'avis de convocation de la présente séance extraordinaire avec

les documents l'accompagnant qui atteste qu'ils ont été remis à tous les membres du conseil

le 29 juin 2022.

3.
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1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AC-2022-453

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

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

À cnrrB CAUSE, il est résolu :

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

séance extraordinaire.

Adoptée à I'unanimité.

CONST]LTATION PUBLIOTIE ET ADOPTION DE R]ÈGLEMENT

2.I RECOMMAI\DATION AU POINT 8.3 DU PROCÈS.VNNNAL DU CCU

DU 12 AVRIL 2022 DÉROGATION MINEURE LUXUOR

nÉcnÉ.trrr INC. - Lor 6 388 633 DU cADASTRE DU QUÉBEC,

DERRrÈRE LE 28390 BOULEVARD TALBOT, CHTCOU'IrMr

DM-s104 (rD-1s911)

YS-AC-2022-4s4

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Luxuor Récréatif
inc., 2485, rue Alexis-1e-Trotteur, Jonquiere, visant à autoriser la construction d'un muret

d'une hauteur approximative de7,0 mètres avec une distance inférieure à 1,0 mètre entre

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

autoriser la construction d'un des bâtiments multifamiliaux à une distance de 0 mètre de la

limite arrière du terrain au lieu de l0 mètres faisant partie d'un projet intégré, permettre

quatre accès au lieu de deux, des entrées véhiculaires dont les manæuwes s'effectueront dans

la rue, l'aménagement d'aires d'agrânent d'une superficie approximative de 9 500 mètres

carés au lieu de 10 200 mètres carrés, une rue sans issue qui excède 180 mètres de longueur,

sur un immeuble situé sur le lot 6 388 633 du cadastre du Québec, derrière le
2839, boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de I'article 380 du règlement de zonage VS-R-
201,2-3 de la Ville de Saguenay stipule que tout mur de soutènernent calculé à partir du

niveau du sol adjacent doit respecter une hauteur maximale de 1,0 mètre dans la cour avant et

de 2,0 mètres dans la cour laterale et la cour arrière. Pour réaliser un mur de plus de 2 mètres

en cour \atéraIe et en cour arrière, ces travaux doivent faire l'objet d'un plan approuvé pa.r un

ingénieur. La réfection d'un mur de soutènement de plus de 2,0 mètres doit faire I'objet d'un
plan approuvé par un ingénieur;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 4 de I'article 380 du règlemerx de zonage VS-R-

2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que tout mur de soutènement devant être construit à

un endroit ou le terrain présente une pente égale ou supérieure à 45 degrés doit être aménagé

en paliers successifs suivant les règles de I'art. La distance minimale requise entre chaque

palier est fixée à 1,0 mètre. Cette disposition ne s'applique pas aux murs de soutènernent

aménagés pour des entrées en dépression;
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CONSIDERANT que le requerant désire construire un mur d'une hauteur de

7,0 mètres sans palier de 1,0 mètre minimum en créant une pente égale ou supérieure à

45 degrés;

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

souhaitable;

CONSIDÉRANT que le mur projeté avec I'ajout d'immeubles de 10 étages ne

s'intégra pas dans le secteur et causera un impact important sur les propriétés voisines;

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

. Marge latérale : 8,0 mètres;

. Marge arrière : 10,0 mètres

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

mètre;

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

modifier lazone résidentielle pour de permettre I'implantation de ce bâtiment conforme;

CONSIDÉRANT que l'article 407 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que la superficie minimum de I'aire d'agrément est fixée à 20 %o de la
superficie brute des planchers de toutes les habitations formant le projet;

CONSIDÉRANT que I'aire d'agrément demandée est de l0 200 mètres ca:rés;

CONSIDERANT que I'aire d'agrément projetée est 9 500 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que I'article 408 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet
intégré demeure aszujettie au respect des dispositions relatives au stationnement hors rue

contenues à la Section 7 du présent chapitre.

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

6,0 mètres;

CONSIDÉRANT que le requerant désire aménager quatre accès véhiculaires à son

projet;

CONSIDÉRANT le paragraphe 6 de I'article 342 du règlement VS-R-2012-3 portant

sur le zoîage de la Ville de Saguenay stipule que I'aire de stationnement pour une habitation

de la classe d'usage H-5 : Multifamiliale, catégorie B (cinq à huit logements) et H-6
Multifamiliale, catégorie C (neuf logements et plus) et H8 : Habitation collective doit être

anénagée de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans

nécessiter le déplacement de véhicules;

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

rue;

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



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 4 iuilIet2022

excéder 180 mètres jusqu'au début du cercle de virage. Cette longueur peut toutefois être

portée à200 mètres lorsqu'un sentier pour piétons donnant accès à une rue ou à un parc est

prévu. Tout cul-de-sac doit se terminer par un cercle de virage et I'emprise minimale du
diamètre du cercle de virage est fixée à 36 mètres;

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

issue de plus de 180 mètres;

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

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

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'a:rondissernent REFUSE

La demande de dérogation mineure présentée par Luxuor Récréatif inc., 2485, rue

AlexisJe-Trotteur, Jonquiere, visant à autoriser la construction d'un muret d'une hauteur

approximative de 7,0 mètres avec une distance inférieure à 1,0 mètre entre chaque palier pour
terrain qui ne présente pas une pente égale ou supérieure à 45 degrés, autoriser la
construction d'un des bâtiments multifamiliarx à une distance de 0 mètre de la limite arrière

du terrain au lieu de 10mètres faisant partie d'un projet intégré, permettre quatre accès au

lieu de deux, des entrées véhiculaires dont les manæuwes s'effectueront dans la rue,

I'aménagement d'aires d'agrément d'une superficie approximative de 9 500 mètres carrés au

lieu de 10 200 mètres carrés, une rue sans issue qui excède 180 mètres de longueur, sur un
immeuble situé sur le lot 6 388 633 du cadastre du Québec, derrière le 2839,boulevard
Talbot, Chicoutimi.

Adoptée à I'unanimité.

AIDES FINAIICIÈRES AUX ORGANISMES

Aucune décision n'est requise sous cette rubrique.

VARIA

Aucun item n'est ajouté au varia.

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

Une période d'intervention des membres du conseil a été tenue.

PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arondissement de Chicoutimi aura lieu le 19

juillet 2022 à 12 h dans la salle des déliberations du conseil, 201, rue Racine Est,

Chicoutimi.

PÉRIODE DE OUESTIONS DU PUBLIC

Une période de questions a été tenue.

3

4.

5.

6.

7
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8. LEVÉE DE LA SÉ.q.NCN

YS-AC-2022-455

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Tremblay

QUE la présente séance extraordinaire soit levée à 13h04

Adoptée à I'unanimité.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de

Chicoutimi du 19 juillet 2022.

ENT

ASSIS TANTE-GREFFIERE
AJ/sg
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi tenue dans

la salle des déliberations du conseil, 20I,rue Racine Est, le mercredi 13 juillet 2022.

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.

EGALEMENT
pRÉspNrs : Mrne Marie-Eve Boivin, directrice de I'arrondissement

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

ix tZ h 03, 1'assistante-greffière, après avoir constaté le quorum, déclare la séance

ouverte.

ORDRE DU JOT]R

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOT]R

2.1 Réunion du 13 jurllet2022

AIDES F'INAI\ICIÈRES AtIx ORGAIIISMES

VARIA

PÉRIODE D'TNTERVENTION DES MEN,BRES DU CONSEIL

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

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

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

Racine Est, Chicoutimi.

PÉRIODE DE OUESTIONS DU PT]BLIC

r-nvÉg nrc r,A, sÉANcr

AVIS DE CONVOCATION

L'assistante-greffière dépose devant le conseil conformément à la loi, le bordereau de

transmission par courriel de I'avis de convocation de la présente séance extraordinaire avec les

documents l'accompagnant qui atteste qu'ils ont été remis à tous les membres du conseil le l1

juillet 2022.

DE L'ORDRE DU JOUR

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL I}U CCU

3.

4.

6.

7.

8.

1.

vs-AC-2022-456
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Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Mireille Jean

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

À cErrB CAUSE, il esr résolu :

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

séance extraordinaire avec la modification suivante :

Point 6 : REMPLACER la date du <16 août 2022>> de la prochaine séance du conseil par
celle du <19 juillet 2022>>.

Adoptée à l'unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU CCU

2.1 nÉuNroN DU 13 f,JJILLI.T 2022

2.I.I PIIA _ CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RTVES-DU-

SAGITENAY - 860, RUE GAUTITTE& LATERRTÈnE - Pr-437s

(ID -t 620 4) (AC-C CU- 2022-118)

vs-AC-2022-4s7

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT 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 f installation d'une rampe d'accès universelle sur un
immeuble situé 860, rue Gauthier, Laterrière;

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 requerant désire procéder à I'aménagement d'une rampe

d'accès universelle à l'école primaire Notre-Dame à Laterrière;

CONSIDÉRANT que l'article 493 du règlement VS-R-2013-115 sur les PIIA de la
ville de Saguenay stipule comme objectif :

1) Le mobilier, les equipements (éclairage, support à vélo) et les terrasses doivent
s'intégrer à I'ensemble;

2) Le mobilier dewait permettre I'amélioration des circuits piétons;

3) L'éclairage dewait améliorer la sécurité. I1 devrait être assez discret pour ne pas

aveugler les automobilistes et dewait être architecturalement intéressant;
4) Lorsqu'autorisées, les terrasses dewaient être conçues de manière sécuritaire et

intégrées au bâtiment principal;
5) Éviter les grandes surfaces planes. Utiliser des éléments d'un vocabulaire

architectural classique;
6) Éviter les élânents mécaniques visibles de la rue.

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

projet avec les objectifs et critères du PIIA et faire recommandation au conseil;
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CONSIDERANT que le conseil doit statuer sur la recoflrmandation du Comité
consultatif d'urbanisme en fonction des mêmes objectifs et critères;

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER 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 rampe d'accès universel sur un immeuble
situé 860, rue Gauthier, Laterrière.

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.

2.1.2 PrIA - 9387-2414 QUÉnnC rNC. (SOPHm ST-GELATS) - 10s1,

BOULEVARD TALBOT, CHTCOUTIMI Pl-4377 (ID-16210)

(AC-CCU-2022-tt9)

La recommandation AC-CCU-2022-L|9 du procès-verbal du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi du 13 juillet 2022n'apas été retenue.

Le conseil d'arrondissement statue comme suit :

YS-AC-2022-458

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par 9387-2414 Québec inc. (Sophie St-Gelais), 630, rue Saint-Paul Ouest, bureau

600, Montréal, visant à autoriser la réfection des façades et le réaménagement du
stationnement au 1051, boulevard Talbot, Chicoutimi;

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

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

communautaires);

CONSIDÉRANT que le requérant a déjà fait une dernande qui a été refusée par la
résolution VS-AC-2O 22-4t I ;

CONSIDÉRANT que dans la forme demandée, le conseil jugeait que

Lafaçade du bâtiment n'étaitpas traitée uniformément et ne respectait pas I'intégrité
architecturale du bâtiment;
Le réaménagement du stationnement ne préservait pas la végétation mature

existante.

CONSIDÉRANT que le requérant désire deposer un nouveau projet pour la réfection

des façades;

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

matériaux suivants :

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

cadrage de couleur noire;
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Ajout de fenêtres et portes de couleur noire;
Ajouter des marquises avec un revêtement en acier de type vicwest de couleur
noire;
Peindre les marquises existantes de couleur noire;
Conserver les revêtements granulaires et d'aluminium existant;
Ajouter un fibrociment pour le mur arrière de couleur beige, tel que I'existant.

CONSIDÉRANT que le requérant désire déposer un nouveau projet pour le
réaménagement du stationnement;

CONSIDERANT que les arbres existants seront abattus et seront remplacés par une

nouvelle plantation;

CONSIDERANT que I'aménagement du stationnement respecte la réglementation en

vigueur;

CONSIDERANT que I'aménagement de la partie de droite (restaurant le Shaker) a déjà

fait l'objet d'une autorisation du PIIA parlarésolution VS-AC-2021-46;

CONSIDÉRANT que l'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 dewait 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 I'article 495.4 du règlement VS-R-2013-115 portant sur les PIIA
stipule que les aménagements et stationnements dewaient privilégier la conservation du
couvert végétal existant et maximiser les aménagements paysagers;

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

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

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

CONSIDRÉnaNT que le comité juge difficile avec la documentation soumise de se

prononcer sur l'intégration de la façade avec la partie qui a été acceptée;

CONSIDÉRANT que le comité juge que la façade du bâtiment n'est pas traitée

uniformément en proposant des concepts differents;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il n'est pas souhaitable que la façade arrière

soit traitée differemment des autres façades et qu'il n'y ait pas d'ouvertures ou d'éléments

architecfuraux;

CONSIDÉRANT que le comité juge que les marquises ne respectent pas I'intégrité
architecturale du bâtiment;

À cBs CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER, la demande d'autorisation pour le réaménagement du stationnement;

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

présentée par 9387-2414 Québec inc. (Sophie St-Gelais), 630, rue Saint-Paul Ouest, bureau

600, Montréal, visant à autoriser la réfection des façades au 1051, boulevard Talbot afin que :
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Le requérant puisse fournir de nouveaux plans qui permettent d'évaluer le
traitement uniforme de la façade pour I'ensemble du bâtiment;
Le requerant puisse fournir une nouvelle proposition pour le traitement de la façade

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

La conseillère Mireille Jean demande le vote.
Adoptée à la majorité, seule la conseillère Mireille Jean ayant voté contre.

2.1,.3 PIIA - 9387-2414 QUÉnnC rNC. (SOPrrrE ST-GELAIS) - 10s1,

BOULEVARD TALBOT, CHTCOUTTMT Pl-4378 QD-16212)

(AC-CCU-2022-120)

vs-AC-2022-4s9

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en verfu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par 9387-2414 Québec inc. (Sophie St-Gelais), 630, rue Saint-Paul Ouest, bureau

600, Montréal, visant à autoriser la démolition d'une partie de I'immeuble situé au 1051,

boulevard Talbot Chicoutimi ;

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

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

communautaires);

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à la démolition de la partie arrière

de I'immeuble afin de pouvoir y construire, éventuellement, un projet à caractere résidentiel;

CONSIDÉRANT que I'article 477 du règlernent VS-R-2013-115 portant sur les PIIA
stipule que la démolition dewait respecter les objectifs suivants :

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

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

projet avec les objectifs et criteres de conservation du PIIA;

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

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

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

CONSIDÉRANT que le comité juge difficile avec la documentation soumise par le

requérant de se prononcer sur les objectifs et criteres, notamment pat le manque

d'informations sur l'éventuel projet à caractère résidentiel;

CONSIDÉRANT que le comité juge que le bâtiment actuel est en bon état et que la

démolition n'aura pas pour effet de maintenir et d'améliorer la qualité du cadre bâti;

À cgs CAUSES, il est résolu :

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

boulevard Talbot Chicoutimi afin que le requérant puisse fournir plus d'informations
concernant l'éventuel projet résidentiel et la nécessité de démolir le bâtiment.

3.

Adoptée à I'unanimité.

AIDES FINAIICIÈRES AUX ORGAI\ISMES

Aucune décision n'est requise sous cette rubrique.

VARIA

Aucun item n'est ajouté au varia.

PÉRIODE D,INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

Une période d'intervention des membres du conseil a été tenue.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura lieu le 19

juillet 2022 à 12 h dans la salle des délibérations du conseil, 20I, rue Racine Est,

Chicoutimi.

PÉRIODE DE OUESTIONS DU PUBLIC

Une période de questions a été tenue.

LEVEE DE LA SEANCE

6.

7

8.

vs-AC-2022-460

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Serge Gaudreault

QUE la présente séance extraordinaire soit levée à 121128

Adoptée à I'unanimité.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de

Chicoutimi du 19 juillet 2022.

PRESIDENT

ASSIS
CH/sg



3
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME

ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

Procès-verbal d'une réunion du comité consultatif d'urbanisme de

I'arrondissement de Chicoutimi tenue le 7 juillet 2022 à 13 h.

Étaient présents Mireille Jean, présidente et conseillère municipale
Michel Potvin, conseiller municipal (en partie)
Mario Martel, représentant des citoyens du district 11

Yves Bergeron, représentant du secteur social ou
communautaire (en partie)
Sophie Tremblay, représentante du milieu socio-
économique
Yves Paquin, représentant des citoyens du district 8 (en

partie)

Également présents Christina Tremblay, analyste en aménagement du territoire
Marie-Christine Tremblay, Chef de division, Service de

I'aménagement du territoire et de I'urbanisme
Marie-Ève Boivin, directrice de I'arrondissement de

Chicoutimi
Julie Houle, superviseure, Service de I'aménagement du
territoire et de l'urbanisme

Étaient absents : André Lessard, représentant des citoyens du district l0
Francis Gauthier, représentant des citoyens du district 7

Nicolas Lavoie, représentant de I'UPA et représentant du
district 12

Florent Deschênes, représentant des citoyens du district 9

ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 7 JUILLE"T 2022

2. ADOPTI ON DIT PROCES.VERBAL DU 9 JUIN 2022

3. PLAN D ' AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE

3.1 9193-5544 Québec inc. (Stéphane Brassard) Lots 5 038 206,

4 407 746 et une partie du lot 5 292 643 du cadastre du Québec, entre le
ll92 et 1204,rue du Boulevard, Laterrière - PAE-68 (id-15329;

USAGE CONDITIONNEL

4.1 Dave Côté - 504, rue Dréan, Chicoutimi - UC-l12 (id-160a\;

AMENDEMENTS

5.1 Ville de Saguenay - Lot 5 271 949 du cadastre du Québec, voisin du

1240, boulevard Tadoussac, Chicoutimi - ARS-1469 (id-16173);

nÉnoca.rtoxs unnunns
6.1 Université du Québec à Chicoutimi (Alain Girard, Corporation des

cimetières catholiques Chicoutimi) - Parties des lots 2 689 372 et 2 689

373 ûtcadastre du Québec, voisin du 585, rue Bégin, Chicoutimi - DM-
ae6r (id-r5559);

6.2 Société de I'autisme de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean - 1918,

chemin des Villas, Chicoutimi - DM-5173 (id-16122);

6.3 Marie-Pier Girard - I26,rue Gilbert, Laterrière - DM-5179 (id-16133);

6.4 Marjolaine Leblanc - 1999, rue du syrah, chicoutimi - DM-5180 (id-

16t37);

6.5 Alexandre Lavoie - 121, rue Augé, Chicoutimi - DM-5183 (id46la$;

6.6 Rachel Fillion - 641 à 645, rue Taché, chicoutimi - DM-5189 (id-

16167);

1
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6.7 Gino Lévesque - 140, rue Fillion, Chicoutimi - DM-5193 (id-16172);

6.8 Louis Martel - 2021, rue des Condors, Chicoutimi - DM-5195 (id-
r6T36);

6.9 Dany Gaudreault - 145, rue du Ruisseau, Chicoutimi - DM-5196 (id-
r6177);

6.10 Les immeubles OLC inc. (Jean-Guy Simard) - Lot 5 555 786 du

cadastre du Québec, face au206l, boulevard Talbot, Chicoutimi - DM-
5198 (id-l6182);

6.11 6251374 Canada inc. (Carine Belley) - 125, rue Dubé, Chicoutimi -
DM-s199 (id-16185);

PIIA

7.1 9180-5654 Québec inc. - 400, rue Racine Est, Chicoutimi - Pl-4212 (id-
15562);

7.2 Ville de Saguenay - 390 à396, rue du Hawe, Chicoutimi -PI-4323 (id-
t6012)

7.3 2538-1245 Québec inc. - 350, rue du Havre, Chicoutimi - PI-4339 (id-
16030);

7.4 9425-0982 Québec inc. - 54 à 64, rue du Pont, Chicoutimi - Pl-4342
(id-16067);

7.5 9209-3657 Québec inc. - 403 à 405, rue Racine Est, Chicoutimi - PI-
a3as Gd-r6076);

7.6 Tegesco inc. - 2169 à2193, boulevard de Tadoussac, Chicoutimi - PI-
4356 (id-r610$;

7.7 Les immeubles I'Axe inc. - Lot 6 465 856 du cadastre du Québec,
voisin du 484, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi - PI-4366 (id-
t6rafl;

7.8 9435-5286 Québec inc. - 437 à 443, rue Saint-Philippe, Chicoutimi -
Pr-4369 (id-16159);

7.9 9391-8878 Québec inc. (Jimmy Lepage) - 20 à 26, rue Jacques-Cartier

Ouest, Chicoutimi - PI-437 0 (id- I 6 1 78);

7.10 9391-8878 Québec inc. - 393 à 401, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi

-Pt-437r (id-l6021);

7.It Frédéric Fillion - 413 à 415, rue de Tilly, chicoutimi - PI-4372 (id-
16186);

7.12 Jean-Philippe Côté - 2l5l à2157, rue Roussel, Chicoutimi -PI-4373
(id-16188);

VARIA

8.1

8.

8.2

9 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

1. ADOPTION DE L'ORDRE DII.IOIIR DTI 7 JUILLET 2022

D'ADOPTER I'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi du 7 ju1llet2022, tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité.

., ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 JUIN 2022

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif

d'urbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi du 9 juin 2022, tel que présenté.



Adoptée à I'unanimité.

3. PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE

3.1 Plan d tqrrrénqoenrenf rl tensemhle s Sa-5544 Ouéhec inc- (Sténhane1

Rrassard) - Lots 5 038 206. 4 407 746 et une Dartie du lot 5 292 643 du
cadqsfrc drr f)rréhec, enfre le 1192 et1204- rue du Rorrlewlrd f ,lferrièrp

- PAE-68 (id-1s324)

AC-CCA-2022-103

CONSIDÉRANT la demande de plan d'aménagement d'ensemble présentée

par 9193-5544 Québec inc. (Stéphane Brassard),1962, rue du Belvédère, Chicoutimi,
visant à aménager une partie de la zone 38110 en y aménageant 29 terrains sur

lesquels seront implantées des habitations unifamiliales détachées (H1) et huit (8)

terrains sur lesquels seront implantées des habitations unifamiliales jumelées (Hl),
sur les lots 5 038 206, 4 407 746 et sur une partie du lot 5 292 643 du cadastre du

Québec avec accès par la rue du Boulevard, entre le Il92 et 1204, rue du Boulevard,
Laterrière;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement numéro

VS-R-2012-8 portant sur les plans d'aménagement d'ensemble (P.A.E.) s'appliquant
à I'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay selon la sous-section 2, évaluation
du P.A.E. selon les critères particuliers (A2);

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

terrains sur lesquels seront implantées des habitations unifamiliales détachées (H1) et

à I'aménagement de huit (8) terrains sur lesquels seront implantées des habitations
unifamiliales jumelées (H 1 ) ;

CONSIDÉRANT que le plan-projet déposé avec la demande montre la
localisation des aménagements projetés, tels que : le chemin d'accès et la voie locale

projetée et I'emplacement des differents types d'habitations;

CONSIDÉRANT que I'article 32 du règlement numéro VS-R-2012-8 portant

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

territoire de la Ville de Saguenay stipule que les usages applicables à un plan

d'aménagement d'ensemble comprennent les usages suivants :

l-Les habitations :

o unifamiliales détachées (Hl);
o unifamiliales jumelées (H1);
o bifamiliales détachées (H2);
. trifamiliales détachées (H3).

CONSIDÉRANT que l'article 33 du règlement numéro VS-R-2012-8 portant

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

territoire de la Ville de Saguenay stipule les critères suivants :

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

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

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

c) Prévoir une répartition des catégories de construction qui favorise une

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

d) L'architecture des bâtiments principaux présente des décalages des volumes

afin d'éviter toute forme de monotonie urbaine;

e) La cohabitation harmonieuse des differents usages est assurée par des

caractéristiques architecturales communes et apparentées, de sorte à créer un

environnement bâti harmonieux et distinctif;



0 Prévoir pour les habitations unifamiliales jumelées, une séquence de

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

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

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

constituer une dominance visuelle. Les aires de statiorrnement doivent
préferablement être implantées dans les cours latérales et arrières et être

agrémentées d'aménagement paysager;

h) Maximiser la conservation des aires boisées existantes et parallèlement,

encourager la plantation d' arbres ;
i) La conservation d'une bande boisée ou I'aménagement d'un tumulus est à

privilégier en bordure d'emprise de route pouvant générer des nuisances aux

futurs résidants;
j) Lorsque requis, prendre en considération la présence d'activités agricoles

pouvant être maintenues.

CONS IDÉRANT les documents dépo sés av ec la demande ;

CONSIDÉRANT le plan accompagnant la demande produit par Stéphane

Brassard, arpenteur-géomètre, daté du 4 juin 2021, version 6 et portant le numéro

l0 412 de ses minutes déposé avecla demande;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il n'est pas souhaitable d'avoir un
bassin de rétention à I'entrée du quartier et qu'il dewait être localisé à un autre

endroit;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il n'est pas souhaitable de céder le
bassin de rétention comme terrain à contribution pour fins de parcs, de terrains de
jeux ou espaces verts;

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

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

propose des aménagements de transport alternatif et actit tel que des voies cyclables,

des troffoirs, un concept de rues à sens unique ou toutes autres infrastructures;

À sns CAUSES, il est résolu:

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

9193-5544 Québec inc. (Stephane Brassard), 1962, rue du Belvédère, Chicoutimi,
visant à aménager une partie dela zone 38110 en y aménageant 29 terrains sur

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

sur lesquels seront implantées des habitations unifamiliales jumelées (Hl), sur les lots

5 038 206,4407 746 et sur une partie du lot 5292643 du cadastre du Québec avec

accès par la rue du Boulevard, entre le ll92 et 1204, rue du Boulevard, Laterrière.

Le requérant dewa déposer un nouveau plan accompagnarfi la demande de

plan d'aménagement d'ensemble qui propose :

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

- Un terrain réservé pour I'aménagement d'un parc;

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

transport alternatif ou actif et un document explicatifjustifiant les besoins.

Adoptée à I'unanimité

4. USAGE CONDITIONNEL

Usase ditionnel - Dave C - 504^ rue Dréan. Chicoutimi -
uc-tr2 (id-16045)

4.1

AC-CCA-2022-104



CONSIDERANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée

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

tourisme comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un immeuble
situé au 504, rue Dréan, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'article 341.I du règlement VS-R-2012-3 portant sur le
zoïLage de la Ville de Saguenay stipule qu'une résidence de tourisme est autorisée à

titre d'usage complémentaire lorsque spécifiée à la grille des usages et des norrnes

seulement, pour des habitations des classes d'usages suivantes :

Classes d'usages

Hl - Habitation unifamiliale détachée;

H2 -Habitation bifamiliale détachée (seulement dans les centres-villes);
H3 - Habitation trifamiliale détachée (seulanent dans les centres-villes);
H4 - Habitation multifamiliale, catégorie A (4 logements) détachée
(seulement dans les centres-villes);
H9 - Habitation rurale détachée (1 seul logement);

Hl0 - Habitation de villégiature.

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

dispositions suivantes :

1. L'usage ne doit créer aucun inconvénient au voisinage;
2. Aucune identification ou enseigne reliée à l'usage complémentaire

n'est autorisée à l'exception de l'enseigne de classification des établissements

touristiques officiels de la Corporation de I'industrie touristique du Québec (CITQ);
3. Une procuration du propriétaire de I'immeuble est exigée lorsque

I'exploitant de la résidence de tourisme est locataire;
4. Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis doit

respecter ce qui suit :

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

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

Deux (2) personnes par chambre.

CONSIDÉRANT que le requérant désire effectuer des locations à court terme

d' une résidence principale;

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

trois (3) cases de stationnement;

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

cinq (5) chambres à coucher;

CONSIDÉRANT que le projet est admissible au règlement numéro VS RU

2012-77 portant sur les usages conditionnels s'appliquant à I'ensemble du territoire
de la Ville de Saguenay selon I'article 18.6 etl'article 25;

CONSIDÉRANT que l'article 30.7 du règlement numéro VS-RU-2012-77
portant sur les usages conditionnels s'appliquant à l'ensemble du territoire de la Ville
de Saguenay édicte les critères spécifiques à respecter;

CONSIDÉRANT que le comité juge que pour préserver la quiétude du

voisinage et ne pas porter atteinte à la jouissance des propriétés voisines, il serait

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

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À ces CAUSES, il est résolu :

Que le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;



D'ACCEPTER pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet, la
demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par Dave Côté,504, rue

Dréan, Chicoutimi, visant à autoriser une résidence de tourisme comme usage

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

Chicoutimi, àla condition qu'il y ait seulement la location de trois (3) chambres à

coucher.

La présente résolution accordée pour un usage conditionnel est sujette à une
période de 24 mois à partir de la date de déliwance de cette même résolution
d'acceptation par le conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention
d'un permis. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la
réalisation de I'usage conditionnel, elle devient nulle de plein droit.

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

résolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18

mois pour maintenir la validité de la présente résolution.

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas été respecté, une nouvelle demande

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

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

5. AMENDEMENTS

5.1 Amendement - Ville de Sasuenav - Lot 5 271949 du cadastre du
Ouébec- voisin du 1240. boulevard Tadoussac. Chicoutimi - ARS-
1469 (id-16173)

AC-CCA-2022-105

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par la Ville de Saguenay, visant à autoriser I'usage habitation
multifamiliale, catégorie C (H6) sans limites du nombre de logements et autoriser un
maximum de trois (3) étages et une hauteur totale maximale de 12,5 mètres dans la
zone H-21-28050, soit le lot 5 271949 du cadastre du Québec, voisin du 1240,

boulevard de Tadoussac, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes autorise les classes

d'usages suivantes pour la zoneH-21-28050 :

- H3 : Trifamiliale détachée;
-H4: Multifamiliale, catégorie A;
- H5 : Multifamiliale, catégorie B;
- Pla: Parcs, terrains de jeux et espaces nafurels

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

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

CONSIDÉRANT que la dernande vise à pouvoir autoriser un usage H6 -
Habitation multifamiliale, catégorie C sans limites du nombre de logements et

autoriser un maximum de trois (3) étages;

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

plan d'urbanisme;

CONSIDÉRANT que la demande est conforme à la densité dhabitation
autorisée au plan d'urbanisme;



CONSIDERANT qu'on retrouve une concentration résidentielle de haute

densité dans la zone et dans les zones avoisinantes;

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

maximale de trois (3) étages pour les zones voisines 28060 et 28480;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il y a lieu de modifier la zone H-21-
28050 pour y autoriser I'usage habitation multifamiliale, catégorie C (H6) sans limites
du nombre de logements et y autoriser un maximum de trois (3) étages;

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par la Ville de Saguenay, visant à autoriser I'usage habitation
multifamiliale, catégorie C (H6) sans limites du nombre de logernents et autoriser un

maximum de trois (3) étages et une hauteur totale maximale de 12,5 mètres dans la
zone H-2I-28050 soit le lot 5 271949 du cadastre du Québec, voisin du 1240,
boulevard de Tadoussac, Chicoutimi.

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

procédures prescrites par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme atxont dûment été

complétées.

Adoptée à I'unanimité

6. DÉROGATIONS MINEURES

6.1 Dérosation mineure - Université du Ouébec à Chicoutimi (Alain
Girard- Cornoration des cimetières catholiques Chicoutimi) -
Perfies des lots 2 689 372 et 2 689 373 du cadastre du Ouébec.
vorstn du 585- rue Réoin- Chicoutimi - DM-4961 (id-15559)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée pat

l'Université du Québec à Chicoutimi (Alain Girard, Corporation des Cimetières

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

autoriser I'installation d'une enseigne sur poteau sur un autre terrain que I'usage,

I'activité ou le produit auquel elle réfère, sur une partie des lots 2 689 372 et 2 689

373 ducadastre du Québec, voisin du 585, rue Bégin à Chicoutimi;

ç6NSIDÉRANT que le paragraphe 1 de l'article 1369 du règlement de

zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que toute enseigne doit être

située sur le même terrain que I'usage, I'activité ou le produit auquel elle réfère;

CONSIDÉRANT que le requérant a déjà fait une demande qui a été refusée

par |e conseil d'arrondissement de Chicoutimi le 20 avril202T, par la résolution VS-

AC-2021-t54;

CONSIDÉRANT que dans la forme demandée, le conseil jugeait que

I'enseigne s'apparentait davantage à une enseigne publicitaire présentant les services

offerts et les prix sur une enseigne électronique;

CONSIDÉRANT qu'un nouveau projet a été présenté au comité consultatif

d'urbanisme de l'arrondissement de Chicoutimi lors des réunions en décembre 2021,

mars2022 etmai 2022;

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé un nouveau projet en juillet 2022;

CONSIDÉRANT que le comité juge que l'enseigne proposée est améliorée et

qu'elle répond en partie aux attentes;

CONSIDÉRANT que I'enseigne projetée aurait une superficie d'affichage de

11,!4 mètres carrés (10 pieds x 12 pieds);



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

CONSIDÉRANT le plan de situation accompagnant la demande produit par

Félix Tremblay, arpenteur-géomètre, daté du23 novembre 2020 et portant le numéro

3469 de ses minutes déposé avec la demande;

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

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la demande;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER, pour fins de publications, la demande de dérogation mlneure
présentée par I'Université du Québec à Chicoutimi (Alain Girard, Corporation des

Cimetières Catholiques Chicoutimi), 555, boulevard de I'Université Est, Chicoutimi,
visant à autoriser I'installation d'une enseigne sur poteau sur un autre terrain que

I'usage, l'activité ou le produit auquel elle réfere, sur une partie des lots 2 689 372 et2
689 373 du cadastre du Québec, voisin du 585, rue Bégin à Chicoutimi, à la condition
de préserver un espace en bordure de l'affichage sans texte, que la grosseur de

I'ensemble des textes soit diminuée, que les flèches soient modifiées afin qu'elles
soient plus délicates, que l'adresse << 599, chemin Saint-Thomas > soit disposée au

même endroit sur les deux façades de l'enseigne.

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

Service de l'aménagement du territoire et de l'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 délivrance de cette même résolution d'acceptation par

le conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'u:r 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 la majorité, monsieur Yves Bergeron ayant voté contre-

Monsieur Yves Paquin quitte la rencontre

6.2 Dérosefion minerrre - Société de I'autisme de la réeion du
Srorrenlv'f ,ec-Sein t-Jeân - 1918^ chemin des Villas. Chicoutimi -
DM-5173 (id-16122)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Société de

I'autisme de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 350, rue Racine Est, Chicoutimi,
visant à autoriser I'installation d'une clôture d'un maximum de 1,9 mètre de hauteur en

cour avant au lieu de 1 mètre, sur un immeuble situé au 1918, chemin des Villas,
Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de I'article 1019 du règlement de

zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'en cour avant, la hauteur

maximale d'une clôture ou haie est fixée à 1,0 mètre, calculée à partir du niveau du

sol adjacent;

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

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



CONSIDERANT que la dernande a été differée par le comité en juin 2022

afin que le requérant puisse fournir plus d'informations concernant I'enjeu de sécurité

et I'intégration au milieu environnant;

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé un document explicatif
concernant I'enjeu de sécurité et des détails supplémentaires concernant les besoins en

espace et I'intégration de la clôture avec le milieu environnant;

CONSIDERANT que le comité est favorable à la demande compte tenu des

nouvelles informations ;

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

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

dérogations mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet

d'une dérogation mineure;

CONSIDÉRANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 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 eflet de causer un
préjudice sérieux à la personne qui la demande;

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'a.lrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de publication, la danande de dérogation mineure

présentée par Société de I'autisme de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 350, rue

Racine Est, Chicoutimi, visant à autoriser I'installation d'une clôture d'un maximum

de 1,9 mètre de hauteur en cour avant au lieu de I mètre, sur un immeuble situé au

1918, chemin des Villas, Chicoutimi à la condition que la clôture en cour avant soit

ajourée dans les mêrnes proportions que le modèle déposé avec la demande et qu'un

maximum d'arbre soit préservé.

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

minèure 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

t" *"r"lt. 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 la majorité, monsieur Yves Bergeron ayant voté contre.

Monsieur Yves Bergeron quitte la rencontre

hÂ-^^o lUfovia. D:^- /-ri--*À 1rA rrro (lillrarf
6.3

r,aterrière - DM-5179 (id-16133)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Marie-Pier

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

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



terrain et régulariser I'implantation d'une piscine à une distance minimale de 1,2 mètre

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

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

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

une distance minimale de 0,6 mètre des lignes de terrain;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 3 de I'article 251 VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'une piscine doit être située de façon à ce que la bordure
extérieure du mur ou de la paroi soit à au moins 1,5 mètre d'une ligne de terrain ne

donnant pas sur rue et d'un bâtiment. Cependant, la distance de 1,5 mètre d'une ligne
de terrain ne donnant pas sur rue peut être réduite jusqu'à 0,90 mètre à la condition
qu'un écran d'une hauteur de 2,0 mètres soit construit sur toute la largeur de la
piscine et soit maintenu à cet endroit;

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation produit
par Sébastien Bergeron, arpenteur-géomètre, daté du 24 mai 2022 et portant le
numéro 7715 de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDERANT qu'un permis a eJé délivré en2016 pour la construction d'un
garage détaché et I'implantation d'une piscine;

CONSIDERANT qu'il y a eu une effeur d'implantation et que le garage est

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

située à une distance de T,26 mètre de la ligne latérale du terrain;

CONSIDÉRANT que la requerante demande de régulariser la situation
existante;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

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

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

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

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

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

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

peut être accordée si elle porte affeinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cEs CAUSES, il est résolu

QUE te conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de publication, la demande de dérogation mlneure
présentée par Marie-Pier Girard, 126, rue Gilbert, Laterrière, visant à régulariser la

construction d'un garage détaché à une distance minimale de 0,4 mètre au lieu de 0,6

mètre des lignes de terrain et régulariser I'implantation d'une piscine à une distance

minimale de 1,2 mètre au lieu de 1,5 mètre, sur un immeuble situé au 126, rue

Gilbert, Laterrière.

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

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

Saguenay.

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

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

complétées.



Adoptée à I'unanimité.

6.4 Dérogation mineure - Mariolaine Leblanc - 1999. rue du Svrah"
Chicoutimi - DM-5180 (id-16137)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Marjolaine
Leblanc, 1999, rue du Syrah, Chicoutimi, visant à autoriser I'implantation d'un abri
d'auto attenant avec une margelat&aIe minimale de 1,1 mètre au lieu de 1,5 mètre,

sur un immeuble situé au 7999, rue du Syrah, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le paragraphe 2 de l'article 206 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour les bâtiments dont le type de

structure est jumelé, la marge latérale minimale d'un abri d'auto attenant est fixée à

1,5 mètre;

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

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

CONSIDERANT que la requérante juge que pour avoir une grandeur

fonctionnelle, il est nécessaire d'avoir un abri d'auto de cette dimension;

CONSIDÉRANT que le comité juge que l'application du règlement n'a pas

pour effet de causer un préjudice sérieux au requérant;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

dérogations mineures concernant les dispositions 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;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Marjolaine
Leblanc, 1999, rue du Syrah, Chicoutimi, visant à autoriser I'implantation d'un abri

d'auto attenant avec une marge laterale minimale de 1,1 mètre au lieu de 1,5 mètre,

sur un immeuble situé au 1999, rue du Syrah, Chicoutimi.

Adoptée à l'unanimité.

mlneure Lavoie l2l. rue Aueé.
Chicoutimi - DM-5183 (id-16144)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Alexandre

Lavoie, l2l, rue Augé, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un garage

détaché portant la superficie totale maximale des bâtiments accessoires à 93,16

mètres carrés au lieu de 72,06 mètres carrés et autoriser une hauteur maximale du

comble de 2,44 mètres au lieu de 1,8 mètre, sur un immeuble situé au I2l, rue Augé,

Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un bâtiment qui n'est pas

détenu en copropriété divise, la superficie totale au sol du ou des bâtiments

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

principal;

6.5



CONSIDERANT que la superficie au sol du bâtiment principal est de 93,84
mètres carrés;

CONSIDÉRANT qu'on retrouve une remise à bois sur la propriété d'une

superficie de9,62 mètres ca:rés;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un garage détaché d'une

superficie au sol de 83,54 mètres carrés portant la superficie totale au sol des

bâtiments accessoires à93,16 mètres ca:rés;

CONSIDÉRANT que le requérant juge essentielle la construction d'un garage

détaché afin d'entreposer ses véhicules automobiles et véhicules récréatifs;

CONSIDERANT le paragraphe 14 de I'article 185 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zoîage de la Ville de Saguenay stipule que la hauteur du comble est

limitée à 1,8 mètre;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un garage détaché avec

un comble d'une hauteur de2,44 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire respecter la pente du toit du bâtiment
principal afin de s'harmoniser au niveau de I'architecture;

CONSIDERANT que le comité juge qu'il est possible pour le requérant

d'utiliser le comble comme espace d'entreposage, cofirme prévu par la réglementation,
avec une hauteur maximale de 1,8 mètre;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il n'est pas souhaitable que les

bâtiments accessoires aient une superficie excédentaire de 21,1mètres carrés;

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

pour effet de causer 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

dérogations mineures concernant les dispositions réglernentaires pouvant faire I'objet

d'une dérogation mineure;

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

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

peut être accordée que si I'application du règlement a pour effet de causer un

préjudice sérieux à la personne qui la demande;

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cBs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande de dérogation mineure visant à autoriser la

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

accessoires à 93,16 mètres carrés au lieu de 72,06 mètres carrés et autoriser une

hauteur maximale du comble de 2,44 mètres au lieu de 1,8 mètre, sur un immeuble

situé au I2l,rue Augé, Chicoutimi.

Adoptée à I'unanimité.

Monsieur Yves Paquin rejoint la rencontre



I)érosation mineure - Rachel Fillion - 641 à 645. rue Taché.
Chicoutimi - DM-5189 (id-16167)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Rachel

Fillion, 645, rue Taché, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un garage

attenant et d'un abri d'auto attenant pour une habitation trifamiliale (H3) à une

distance minimale de 5,5 mètres de la ligne latérale sur rue au lieu de 6 mètres, sur un

immeuble situé au 641à645,rue Taché, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'article 192 du règlement de zonage VS-R-2012-3 dela
Ville de Saguenay stipule que les garages attenants au bâtiment principal sont

autorisés pour toutes les classes d'usage du groupe Habitation, à I'exclusion des

classes d'usages H-3 : Trifamiliale, H-4 : Multifamiliale, catégorie A (4 logements),

H-5 : Multifamiliale, catégorie B (5 à 8 logements), H-6 : Multifamiliale, catégorie C

(9 logements et plus) et H-8 : Habitation collective;

CONSIDÉRANT que I'article 204 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de

la Ville de Saguenay stipule que les abris d'autos attenants sont autorisés à titre de

construction accessoire pour toutes les classes d'usage du groupe Habitation, à

I'exclusion des classes d'usage H-3 : Trifamiliale, H-4 : Multifamiliale, catégorie A (4
logements), H-5 : Multifamiliale, catégorie B (5 à 8 logemants), H-6 : Multifamiliale,
catégorie C (9 logements et plus) et H-8 : Habitation collective;

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

31960, une margs latérale sur rue d'un minimum de 6 mètres pour un usage

trifamiliale à structure isolé;

CONSIDERANT que le requérant souhaite construire un garage attenant et un

abri d'auto attenant sur sa propriété ayarrt. pour classe d'usage H-3 : Trifamiliale à une

distance de 5,5 mètres de la ligne latétale sur rue;

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il rly a pas d'harmonisation avec le

bâtiment principal et que la localisation du garage attenant n'améliore pas

I'environnement bâti;

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

dérogations mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet

d'une dérogation mineure;

CONSIDÉRANT que I'article 23 du 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 portafi sur les

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER, |a dernande de dérogation mineure présentée par Rachel

Fillion, 645, rue Taché, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un garage

attenant et d'un abri d'auto attenant pour une habitation trifamiliale (H3) à une

distance minimale de 5,5 mètres de la ligne latérale sur rue au lieu de 6 mètres, sur un

immeuble situé au 64I à645,rue Taché, Chicoutimi;

6.6

Adoptée à l'unanimité.



6.7 Dérogation mineure - Gino Lévesque - 140. rue Fillion.
Chicoutimi - DM-5193 fid-161721

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Gino

Lévesque, 140, rue Fillion, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement d'un

bâtiment principal avec une marge laterale minimale de 3,2 mètres au lieu de 4
mètres, sur un immeuble situé au 140, rue Fillion, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'article 179 du règlement de zonage VS-R-20I2-3 dela
Ville de Saguenay stipule que sous réserve des articles 180 et 183, les marges

minimales prescrites à la grille des usages et des 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 1l du présent règlement;

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

25840,une marge latéraleminimale de 4 mètres pour un usage habitation unifamiliale
(H01);

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite agrandir son bâtiment principal

afin d'y aménager un portique avec une marge latérale de 3,25 mètres;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Gaétan Fillion,
arpenteur-géomètre, daté du 22 juin 2022 et portant le numéro 8935 de ses minutes

déposé avec la danande;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

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

dérogations mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet

d'une dérogation mineure;

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

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

peut être accordée que si I'application du règlement a pour effet de causer un

préjudice sérieux à la personne qui la demande;

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

présentée par Gino Lévesque, 140, rue Fillion, Chicoutimi, visant à autoriser

i'agrandissément d'un bâtiment principal avec une marge latétaIe minimale de 3,2

rnett"r au lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé au 140, rue Fillion, 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

mineute accordée pour uns 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

6 """*it. 
iette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le

début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la

réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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



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

complétées.

Adoptée à l'unanimité.

6.8 nÂ-^^-+i^- *:-^,,-^ f nrris Martel )n'r1 rrro rlos J-nndnrs

Chicoutimi - DM-5195 (id-16136)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Louis
Martel, 2021, rue des Condors, Chicoutimi, visant à autoriser des cases de

stationnement en cours avant occupant une largeur maximale de 3,7 mètres de la
façade principale du bâtiment habitable au lieu de 3 mètres, sur un immeuble situé au

2021,rue des Condors, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'article 344 du règlemett 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 poura occuper une largeur de plus de 3,0 mètres de

la partie de la façade principale du bâtiment habitable;

CONSIDÉRANT que le requerant souhaite procéder à I'agrandissement de

son bâtiment principal et que les cases de stationnements en façade du bâtiment
occuperont une largeur de 3,66 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que l'aire de stationnement est

nécessaire pour prévoir une aire de circulation adéquate pour le véhicule adapté;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 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 pofiarrt 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 poftarrt 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 Louis Martel, 2021, rue des Condors, Chicoutimi, visant à autoriser des

Lases de itationnement en cours avant occupant une largeur maximale de de 3,7

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

immeuble situé au 2021,rue des Condors, Chicoutimi.

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

minéure 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

t" """*it. 
Cette période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis et le

début des travaux. Si à l'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la

réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.



De plus, la 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

6.9 Dérogation mineure - Danv Gaudreault - 145. rue du Ruisseau.
Chicoutimi - DM-5196 (id-16177)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Dany
Gaudreault, !45, rue du Ruisseau, Chicoutimi, visant à autoriser I'implantation d'un

garage détaché sans retrait par rapport à la façade du bâtiment principal au lieu de 5

mètres, sur un immeuble situé au 145,rue du Ruisseau, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le paragraphe I de I'article 188 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'intérieur du périmètre urbain, sur

une propriété ne donnant pas sur un lac ou une rivière, un garage détaché est autorisé

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de I'article 188 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'intérieur du périmètre urbain, sur

une propriété ne donnant pas sur un lac ou une rivière, en cour latérale, pour un
garage détaché,I'implantation doit respecter un retrait minimal de 5,0 mètres par

rapport à la façade du bâtiment principal, sans toutefois excéder la façade du bâtiment
principal voisin;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un garage détaché en

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

CONSIDÉRANT que le garage détaché projeté suiwa I'alignement de la
façade du bâtiment principal et celle du bâtiment voisin;

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

son garage et qu'il souhaite préserver sa cour arrière pour y atnénager éventuellement

une plsclne;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

pourrait avoir des impacts importants pour la résidence voisine;

CONSIDÉRANT que le comité juge que le garage aurait une prédominance

visuelle à partir de la rue non souhaitable;

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

puisque le requérant peut reculer vers I'arrière du garage et diminuer la profondeur de

celui-ci;

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

dérogations mineures concemant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet

d'une dérogation mineure;

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

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

peut être accordée que si 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, pat les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;



À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Dany
Gaudreault, 145, rue du Ruisseau, Chicoutimi, visant à autoriser I'implantation d'un
garage détaché sans retrait par rapport à la façade du bâtiment principal au lieu de 5
mètres , sur un immeuble situé au 145, rue du Ruisseau, Chicoutimi.

Adoptée à l'unanimité.

Monsieur Michel Potvin rejoint la rencontre

Madame Sophie Tremblay déclare la nature générale de son intérêt dans la décision
suivante et s'abstient de toute délibération et tout vote.

6.10 Déroqafion mineure f,es immeubles OLC inc. (Jean-Guv
5 555 786 du face au 2061

houlevard Talbot- Chicoutimi - DM-5198 (id-16182)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Les

immeubles OLC inc. (Jean-Guy Simard), 340, rue Emile-Couture, Chicoutimi, visant
à autoriser une enseigne temporaire d'une superficie maximale de 11,9 mètres carrés

au lieu de 1,2 mètre carré, sur un immeuble situé sur le lot 5 555 786 du cadastre du

Québec, face au 206l,boulevard Talbot à Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 8 de I'article 1377 du règlement de

zoîage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'une enseigne temporaire < à

vendre )> ou << à louer > pour un terrain ou un bâtiment pourvu :

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

sur le terrain faisant I'objet de la vente ou de la location et à une distance minimale de

1,0 mètre de la ligne de rue;
b) que la superficie de I'enseigne n'excèdepas 1,2 mètre carré

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

CONSIDERANT que le requérant désire remplacer I'enseigne temporaire

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

mètres carrés par panneaux;

CONSIDÉRANT que I'enseigne temporaire existante a une superficie de

29,73 mètres carrés et une hauteur de plus de 3 mètres;

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

est nécessaire pour avoir une visibilité par rapport à son emplacement;

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

enseignes temporaires d'une telle dimension sur le territoire;

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

effet de créer un précédent;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

dérogations mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire l'objet

d'une dérogation mineure;

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

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

peut être accordée que si I'application du règlement a pour effet de causer un

préjudice sérieux à la personne qui la dernande;



CONSIDERANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 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;

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Les

immeubles OLC inc. (Jean-Guy Simard), 340, rue Émile-Couture, Chicoutimi, visant
à autoriser une enseigne temporaire d'une superficie maximale de 11,9 mètres carrés

au lieu de I,2 mètre car::é, sur un immeuble situé sur le lot 5 555 786 du cadastre du

Québec, face au 206l,boulevard Talbot à Chicoutimi.

Adoptée à I'unanimité.

Mme Sophie Tremblay, réintègre la réunion

Monsieur Michel Potvin quitte la rencontre

6.11 n;-^^-+:^* *:*^,,*^ A1E12,1Â f-o-oÀo (f-qwino Elallorr\ - lr.<rnc.

rue Dubé. Chicoutimi - DM-5199 (16185)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par 6251374

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

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

comprenant des usages de commerce, de service et d'habitation sur un immeuble situé

au 125, rue Dubé, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'article 1319 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de

la Vilte 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 au rez-de-chaussée s'effectue à

I'arrière d'un local commercial. Les commerces et services sont interdits au-dessus

d'unité de logement.

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

chaussée;

CONSIDÉRANT que les logements seront situés au même étage que les

usages de commerce et de services;

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

dérogations mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet

d'une dérogation mineure;

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

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

peut être accordée que si I'application du règlement a pour effet de causer un

prejudice sérieux à la personne qui la demande;

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;



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

nombre de cases de stationnement et d'offrir un aménagement gazor.r:ré en façade de

la partie résidentielle projetée du bâtiment;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER, pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par 6251374 Canada inc. (Carine Belley), 200, rue Dubé, Chicoutimi,
visant à autoriser la localisation de logements at rez-de-chaussée au lieu de l'étage

dans un bâtiment comprenant des usages de commerce, de service et d'habitation sur

un immeuble situé au 125, rue Dubé, Chicoutimi à la condition qu'une aire gazor-née

soit aménagée devant la partie résidentielle du bâtiment en remplacement des cases de

stationnement existantes.

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

mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE
18 MOIS à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par

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

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

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

complétées.

Adoptée à I'unanimité.

7. PIIA

7.1 PIIA - Sl S0-5654 Ouétrec inc. - 400- Racine Est- Chicoutimi -rue
Pr-4212 6d-15562\

AC-CCU-2022-106

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

Chicoutimi) présentée par 9108-5654 Québec inc., 400, rue Racine Est, visant à
autoriser I'installation d'une enseigne au mur sur la propriété sise au 400, rue Racine

Est, Chicoutimi;

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

portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9 : centre-ville de Chicoutimi
(secteur d'application commercial);

CONSIDÉRANT que la dernande a été differée en décernbre 2021 par le

comité afin que le requérant apporte des précisions en termes de design, matériaux et

couleurs;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer une enseigne au mur pour

< Esthétique Glow > en lettrage de vinyle 3M de couleur blanche opaque;

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la

conformité du projet avec les objectifs et critères de conservation du PIIA;

CONSIDÉRANT que le conseil d'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 (Centre-ville

Chicoutimi) présentée par 9108-5654 Québec inc., 400, rue Racine Est, visant à
autoriser I'installation d'une enseigne au mur sur la propriété sise au 400, rue Racine

Est, Chicoutimi.

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

être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité.

7.2 PIIA - Ville de Sasuenav - 390 à 396. rue du Havre. Chicoutimi -
Pr-4323 (id-t60t2l

AC-CCU-2022-107

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

Chicoutimi) présentée par Ville de Saguenay,20l, rue Racine Est, Chicoutimi, visant

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

rue du Havre à 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 commercial) ;

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder aux modifications

suivantes

- Déconstruction et reconstruction des dalles de béton;
- Nettoyage au jet de sable pour le béton conservé;
- Attention particulière à la remise à neuf et la conformité des cages

d'escaliers et les ascenseurs;
- Déconstruction des locaux pour travaux publics et reconstruction avec des

murs de blocs;
- Installation de nouvelles signalisations pour les stationnements et les sorties

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

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

CONISDÉRANT que le requérant désire procéder aux modifications avec les

matériaux suivants :

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

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

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

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la

conformité du projet avec les objectifs et critères du PIIA et faire une

recommandation au conseil d'arrondissement;

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

situation existante;

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



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

règlement;

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

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Ville de Saguenay,20l, rue Racine Est, Chicoutimi, visant
à autoriser la réfection de I'autogare du Hawe sur un immeuble situé au 390 à 396,
rue du Hawe à Chicoutimi.

Toutes modifications, en termes de design, matériaux ou couleurs, doivent
être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité.

7.3 PIIA _ 2538- 7245 Oaébec inc. - 350. rue du Havre. Chicoutimi -
Pr-4339 (id-16030)

AC-CCU-2022-108

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

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

Shipshaw, visant à autoriser les travaux de peinture et I'installation d'une enseigne au

site localisé au 350, rue du Havre, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlanent VS-R-2013-ï15
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9 : Centre-ville de Chicoutimi
(secteur d'application commercial);

CONSIDÉRANT que le requérant désire repeindre la façade du bâtiment de

couleur noire;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer une enseigne au mur dans

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

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

afin qu'une nouvelle proposition soit déposée et que celle-ci s'assure de proposer des

couleurs de bâtiments (spectre de couleur terre ou pierre nafurelle) et un concept

d'enseigne (dont l'éclairage est indirect) qui s'harmonise avec les bâtiments voisins;

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé un document explicatif
accompagné de photos concernant la couleur projetée de son bâtiment principal et de

I' intégration au milieu environnant;

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

d'enseigne;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

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

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la

conformité du projet avec les objectifs et critères du PIIA et faire une

recommandation au conseil d'arrondissement;

CONSIDÉRANT que le conseil d'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 EN PARTIE la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA
(Centre-ville de Chicoutimi) présentée par 2538-1245 Québec inc., 4401, chemin de

la Rive, Shipshaw, visant à autoriser les travaux de peinture au site localisé au 350,

rue du Havre, Chicoutimi

DE REFUSER I'installation d'une enseigne.

Le requérant devra déposer un nouveau concept d'enseigne

Toutes modifications, en termes de design, matériaux ou couleurs, doivent
être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité.

7.4 PilÂ - S42a-OgPi2 Ouéhec inc- - 54 à 64- rue du PonL Chicoutimi -
Pl-4342 6d-l606Tt

AC-CCU-2022-109

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par 9425-0982 Québec inc., ll7, rue des Buissons, Laterrière,
visant à autoriser le remplacement d'enseignes au 54 à 64, rue du Pont à Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-tl5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9 : Centre-ville de Chicoutimi
(secteur d'application commercial);

CONSIDÉRANT que le requérant désire effectuer le remplacement de deux

enseignes du commerce << Jouets Lydie >;

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

afin que le requérant propose un concept composé d'une seule enseigne de dimension

moins importante qui s'intègre à l'architecture du bâtiment (dans l'espace de briques

localisées dans le haut des fenêtres);

CONSIDÉRANT que la nouvelle proposition est composée d'une seule

enseigne de type Channel lumineuse avec boitier en aluminium peint noir, éclairage à

la DEL, vinyle 3M translucide en surface et silvatrim noir;

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

davantage avec I'architecture du bâtiment;

CONSIDÉRANT que le comité juge que la nouvelle proposition demeure

avec une dimension démesurée;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la

conformité du projet avec les objectifs et critères du PIIA et faire une

recommandation au conseil d'arrondissement;

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

À cEs CAUSES, il est résolu :

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

Chicoutimi) présentée par 9425-0982 Québec inc., Il7,rue des Buissons, Laterrière,

visant à autoriser le remplacement d'enseignes au 54 à 64, rue du Pont à Chicoutimi à



la condition que I'enseigne soit diminuée et qu'elle soit positiorurée entre les deux
fenêtres localisées à gauche de la porte principale.

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

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

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

être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité.

7.5 PIIA - 9209-3657 Ouébec inc. - 403 à 405. rue Racine EsL
Chicoutimi - Pl-4345 (id-16076)

AC-CCA-2022-11,0

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

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

Est, Chicoutimi;

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

afin que le requérant propose un concept composé d'une enseigne qui s'harmonise en

termes de couleurs et de type d'enseigne avec les enseignes du milieu environnant;

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé un plan d'enseigne modifié;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer une enseigne

perpendiculaire pour le commerce << I'air bêtes > dans un boitier d'aluminium peint en

noir, faces de plexi plat pigmenté translucide, rétro éclairage à la DEL et au contour

de sylvatrim noir;

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

milieu environnant en termes de couleur;

CONSIDÉRANT que le comité juge que la nouvelle proposition ne

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe 8 de I'article 247 du règlement sur les

PIIA VS-R-2013-115 de la Ville de Saguenay stipule que les enseignes lumineuses ne

sont pas souhaitables et qu'il est préférable d'opter pour un éclairage indirect;

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

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

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu:

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

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



à autoriser I'installation d'une enseigne sur la propriété sise au 403 à 405, rue Racine
Est, Chicoutimi à la condition que I'enseigne ne soit pas rétroéclairée;

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

Adoptée à I'unanimité.

7.6 PIIA - Tesesco inc. - 2169 à 2193. boulevard de Tadoussac,
Chicoutimi - PI-4356 (id-16104)

AC-CCu-2022-ltl

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);

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 commercial);

CONSIDERANT que la demande a été différée en juin 2022 par le comité
afin qu'un nouveau concept global d'affrchage soit déposé avec une harmonisation en

termes de dimensions, éclairage, couleur et type d'enseignes.

CONSIDERANT que le requérant a déposé un nouveau document présentant

le concept global d'affichage comprenant un texte explicatif;

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

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

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

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

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

Bâtiments) présentée par Tegesco inc., 621, rue des Actionnaires, Chicoutimi, visant

à autoriser le concept global d'affichage sur un immeuble situé au 2169 à 2193,

boulevard de Tadoussac, Chicoutimi à la condition qu'il y ait une seule enseigne par

commerce.

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

Adoptée à I'unanimité



Monsieur Michel Potvin rejoint la rencontre

Madame Sophie Trernblay déclare la nature générale de son interêt dans la décision
suivante et s'abstient de toute délibération et tout vote.

7.7 PIIA - T,es immerrbles I'Axe inc- - Lot 6 465 856 du cadastre du
Ouébec. voisin du 484. boulevard du Rovaume Ouest Chicoutimi

- Pr-4366 (id-16145)

AC-CCU-2022-112

CONSIDERANT 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;

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

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

CONSIDÉRANT le concept global d'affichage comprend un lettrage channel

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

sur le bâtiment;

CONSIDÉRANT que le concept global d'affichage comprend trois espaces

prévus pour la localisation d'enseigne pour de futurs locataires de superficie variant

de25l pieds carrés à 345 pieds carrés;

CONSIDÉRANT que le concept global d'affichage comprend deux enseignes

de,I42 pieds carrés avec panneaux métalliques colorés pour le commerce < SAQ

DEPOT >;

CONSIDÉRANT que le concept global d'affichage comprend deux enseignes

de 424 pieds carrés et272 pieds carrés, en plus d'un espace de 19 pieds carrés pour le

commerce ( PRINCESS AUTO >;

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

20l3-ll5 sur les PIIA de la ville de Saguenay stipule comme objectif :

1) Assurer une intégration des enseignes au milieu environnant;

2) L'affichage doit faire l'objet d'un concept global (enseigne au mur ou

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

intégré-
3) L'affichage global sur poteau (enseigne communautaire) est privilégié;
4) Favoriser I'intégration des enseignes comme des éléments

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

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

6) Limiter la prolifération des enseignes sur poteau en privilégiant le

regroupement de commerces sur une même enseigne;

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

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

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

enseignes détachées.

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la

conformité du projet avec les objectifs et critères de conservation du PIIA;



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

CONSIDERANT la documentation déposée avec la demande;

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

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

À cns CAUSES, il est résolu :

DE DIFFERER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands

Bâtiments) présentée par Les immeubles l'Axe inc., 106, avenue Gun, Pointe-Claire,
visant à autoriser le 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 afin qu'un nouveau concept global d'affrchage soit déposé avec une

harmonisation en termes de dimensions, alignement et couleurs.

Adoptée à l'unanimité.

Mme Sophie Tremblay, réintègre la réunion

Monsieur Michel Potvin quitte la rencontre

7.8 Drr
^

.taaE Eaoa 
^-,xt^^^ rnc. - Aa,'I à ALZ rrro Sqinf-Philinne

Chicoutimi - PI-4369 (id-16159)

AC-CCU-2022-113

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

Chicoutimi) présentée par 9435-5286 Québec inc., 180, avenue Albert-Naud, Alma,
visant à régulariser le remplacement de garde-corps sur un immeuble situé au 437 à

443, rue Saint-Philippe à Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlernent VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9 : Centre-ville de Chicoutimi
(secteur d'application résidentiel);

CONSIDÉRANT que le requérant à procédé au remplacement des garde-

co{ps sur deux escaliers;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de l'anicle 221 du règlement sur les

PIIA VS-R-2013-I15 de la Ville de Saguenay stipule que les garde-corps doivent

respecter le modèle illustré à I'annexe I du règlement sur les PIIA VS-R-2013-115 de

la Ville de Saguenay. Ils peuvent être en aluminium, en PVC, en fer forgé ou en bois

traité peint ou teint de la même couleur que les cadrages de fenêtres et les planches

cornieres;

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

les barrotins ont été fixés par I'extérieur des lisses hautes, lisses basses et sur les

limons au lieu d'être intégrés dans les lisses;

CONSIDÉRANT que les éléments non conformes sont dissimulés par des

arbres et non visibles de la rue;

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

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

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cgs CAUSES, il est résolu:



D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par 9435-5286 Québec inc., 180, avenue Albert-Naud, Alma,
visant à régulariser le remplacement de garde-corps sur un immeuble situé au 437 à

443, nte Saint-Philippe à Chicoutimi.

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

être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

7.9 PIIÀ - S39 Ouéhec inc. (Jimmv Lenase) 2O à 26- rue1-8878
Jacques-Cartier Ouest. Chicoutimi - PI-4370 (id-16178)

AC-CCU-2022-114

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

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

du Royaume Ouest, Chicoutimi, visant à autoriser la rénovation de la façade

principale à la propriété localisée au20 à26,rue Jacques-Cartier Ouest, Chicoutimi.

CONSIDÉRANT que le projet est 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 souhaite transformer le local commercial

existant au rez-de-chaussée par un logement;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite réaliser les travaux suivants :

Enlever les vitrines commerciales et remettre la galerie telle que la
façade existante en 2012;
Ajouter des garde-corps et la galerie dans les mêmes matériaux que ceux

aux étages;

Remplacer une des fenêtres de la façade principale par une fenêtre à

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

stucco tel que I'existant.

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

conseil;

CONSIDÉRANT que le conseil doit statuer sur la recommandation du Comité

consultatif d'urbanisme en fonction des 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 9391-8878 Québec inc. (Jimmy Lepage), 827, boulevard

du Royaume Ouest ,Chicoutimi, visant à autoriser la rénovation de la façade

principale à la propriété localisée au 20 à 26, rue Jacques-Cartier Ouest, Chicoutimi à

iu 
"ordition 

que la porte existante en façade du bâtiment soit changée afin qu'elle soit

à caractère résidentiel.

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

être soumises au Service de I'aménagernent du territoire et de l'urbanisme pour

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.



7.IO PIIA - O1Q1-**71 f)rrétrec ine- - 19? 401 rue Jqonrrcs-(-q rfierà
Est. Chicoutimi - Pl-437 I (id-f 602 1.)

AC-CCU-2022-tl5

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

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

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

régulariser les accès aux logements sur un immeuble situé au 393 à 401, rue Jacques-

Cartier Est, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-IL5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9: centre-ville de Chicoutimi
(secteur d'application résidentiel);

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite réaliser des travaux de rénovations

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

CONSIDÉRANT que le requerant souhaite procéder aux travaux suivants :

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

battarfi en PVC identique aux fenêtres existantes;
Remplacer la porte en façade et ajouter une porte pour une sortie de

logement à I'a:rière;
Remplacement du revêtement du portique avant existant par du vinyle
tel que I'existant;
Rehausser les garde-corps existants pour les rendre conformes;
Construction d'une nouvelle galerie et escalier d'issue pour le logement

àl'étage en bois traité de couleur brune.

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la

conformité du projet avec les objectifs et critères du PIIA et faire une

recommandation au conseil d'arrondissement;

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

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

PIIA VS-R-2013-115 de la Ville de Saguenay stipule que les garde-corps doivent

respecter le modèle illustré à l'annexe 1 du règlement sur les PIIA VS-R-2013-115 de

|a Ville de Saguenay. Ils peuvent être en aluminiuln, en PVC, en fer forgé ou en bois

kaité peint ou teint de la même couleur que les cadrages de fenêtres et les planches

comiàes;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations du projet déposés avec la

demande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

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

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

Ouest, Chicoutimi, visant à régulariser les accès aux logernents sur un immeuble situé

au 393 à 401, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi à la condition que I'ensemble des

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

garde- corps respectent le modèle centre-ville.

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

être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour

approbation avarfi l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.



7.lt PIIA - Frédéric Fillion - 413 à 415. rue de Tillv. Chicoutimi - PI-
4372 $d-t6t86l

AC-CCU-2022-tt6

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

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

au 4I3 à 415, rue de Tilly, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-II5
portant sur les PIIA de ta Ville de Saguenay, chapitre 20: secteur Sydenham;

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants :

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

CONSIDERANT les documents déposés avec la demande;

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

recommandation au conseil d'a:rondissanent;

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

À cBs CAUSES, il est résolu:

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

présentée par Frédéric Fillion, 435, rue de Tilly, Chicoutimi, visant à autoriser la

démolition de la véranda et autoriser la construction d'un patio à la propriété localisée

au4l3 à415, rue de Tilly, Chicoutimi.

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

être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

7.12 PIIA - Jean-Philippe côté - 2L5L à 2157. rue Roussel. chicoutimi

-Pt-4373 (id-l6188)

AC-CCA-2022-117

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

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

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

2l5l à2157, rue Roussel, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlernent VS-R-2013-II5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9: centre-ville de Chicoutimi
(secteur d'application commercial);

CONSIDÉRANT que le requérant désire peindre son revêtement extérieur de

couleur gris n route de gravier > de Sico;

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

CONSIDÉRANT que le conseil d'arondissement 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 Jean-Philippe Côté, 2151, rue Roussel, Chicoutimi, visant à
autoriser le changement de couleur du revêtement extérieur à la propriété localisée au

215I à 2157, rue Roussel, 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.

8. VARIA

g. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 16h20.
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nÉnoCaTIONS MINEURES
ARROIID ISSEMITNT DE CHICOUTIMI

À sa séance ordinaire qui se tiendra le 19 juillet 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 :

8325, chemin des Portageurso Laterrière - DM-5150 (id-16042) demande une derogation

mineure visant à autoriser la construction d'un garage détaché en cour avant à une distance

minimale de 5,8 mètres de la ligne de rue et autoriser une hauteur maximale de 6,9 mètres au lieu
de 6 mètres, sur un immeuble situé au 8325, chemin des Portageurs, Laterrière.

2061, chemin des Villas, Chicoutimi -DM-5151 (id-16059) demande une dérogation mineure

visant à autoriser I'implantation d'un garage détaché en c,our avant à une distance minimale de 90

mètres de ligne de propriété, sur un immeuble situé au 206I, chemin des Villas, Chicoutimi.

173, rue de Paris, Chicoutimi - DM-5152 (id-16063) demande une derogation mineure visant à

autoriser la construction d'un garage détaché et d'r:ne gloriette attenante portant la superficie

maximale totale des bâtiments accessoires à 64 mètres ca:rés au lieu de 59,94 mètres carrés et

autoriser I'implantation d'une gloriette à une distance minimale de 0,6 mètre de la ligne de terrain au

lieu de 1,5 mètre, sur un immeuble situé au I73,rue de Paris, Chicoutimi.

223, yue Richmond, Chicoutimi - DM-5154 (id-15695) demande une derogation mineure visant à

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

0,60 mètre de la ligne de terrain, sur un immeuble situé au 223,rue Richmond, Chicoutimi.

471, rae de la Place-d'Ames, Chicoutimi - DM-5166 (id-16108) demande une derogation

mineure visant à régulariser la construction d'un Eamige détaché en cour avant à une distance de

0,39 mètre de la ligne avant de terrain, sur un immeuble situé au 47t, rue de la Place-d'Armes,

Chicoutimi.

Futur lot 6 506 400 du cadastre du Québec, derrière le 530, rue des Actionnaires, Chicoutimi

- DM-5167 (id-16089) demande une dérogation mineure visant à autoriser I'implantation d'une

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

d'nn bâtiment accessoire et autoriser une allée d'accès véhiculaire d'une largeur maximale de 20,9

mètres au lieu de 13 mètres, sur un immeuble situé sur le futur lot 6 506 400 du cadastre du

Québec, derrière le 530, rue des Actionnaires, Chicoutimi.

37, rae Rhainds, Chicoutimi - DM-5168 (id-16102) demande une dérogation mineure visant à

régulariser la localisation de deux logements au rez-de-chaussée à I'avant d'un local commercial au

lieu d'être localisés à l'a:rière d'un local commercial, régulariser une marge arrière de 1,76 mètre

au lieu de 3,5 mètres, régulariser une marge laterale de 2,56 mètres au lieu de 3,5 mètres, autoriser

I'ajout d'un usage commercial sans aménager de zone tampon, autoriser 16 cases de stationnements

uo li"n de 28, autoriser deux cases de stationnements avec le recul dans la rue au lieu d'une sortie

en marche avant et autoriser une bande gazonnée ou paysagée localisée entre une aire de

stationnement et la ligne de rue d'un minimum de 1,1 mètre sans plantation d'arbres au lieu d'une

bande gazonnée ou paysagée d'une largeur de 1,5 mètre incluant une plantation d'arbres à
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tous les 7 mètres linéaires, surun immeuble situé au 37,rue Rhainds, Chicoutimi

Lot 3 803 300 du cadastre du Québec, voisin da 4521, rang Saint-Martin, Chicoutimi - DM-
5171 (id-16117) demande une derogation mineure visant à autoriser I'implantation d'un bâtiment
principal avec une marge laterale d'un minimum de 2 mètres au lieu de 3 mètres, sur un immeuble

situé sur le lot 3 803 300 du cadastre du Québec, voisin du452l,rang Saint-Martin, Chicoutimi.

756 à760,rueJacques-Cartier EsÇ Chicoutimi - DM-5172 (id-16120) demande une dérogation

mineure visant à autoriser I'implantation d'un projet d'habitations intégrées avec des marges

latérales minimales de 4,Lmètres et 4,6 mètres au lieu de 6 mètres et une marge avant minimale
de 6,1 mètres au lieu de 6,39 mètres, sur un immeuble situé au 756 à760,rue Jacques-Cartier

Est, Chicoutimi.

Lot 6 321 887 du cadastre du Québec, voisin du 2006, rang Saint-Fierre, Chicoutimi -
DM-5174 (ID-16125) demande une derogation mineure visant à autoriser une difËrence de hauteur

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

maximale de 3,97 mètres avec le bâtiment lateral voisin vers I'ouest sur le lot 6 321 887 du cadastre

du Québec, voisin du 2006, rang Saint-Pierre, Chicoutimi.

Lot 3 098 565 et une partie du lot 3 097 506 du cadastre du Québec, voisin du 409' rue Jobino

Chicoutimi - DM-5175 (id-16121) demande une derogation mineure visant à autoriser le
lotissement d'un terrain d'une profondeur de 21,4 mètres au lieu de 30 mètres, autoriser

I'implantation d'un bâtiment principal avec une marge avant d'un minimum de 3,6 mètres au lieu

de 4,6 mètres et une marge a:riere d'un minimum de 4,3 mètres au lieu de 8 mètres, autoriser la

construction d'un gaîage détaché avec un retrait minimal de 2,4 mètres au lieu de 5 mètres par

rapport à la façade du bâtiment principal et autoriser I'aménagement de trois (3) accès véhiculaires

au lieu de deux (2) avecune distance entre les deux allées d'un minimum de 4,I mètres au lieu de 6

mètres, sur un immeuble situé sur le lot 3 098 565 et une partie du lot 3 097 506 du cadastre du

Québec, voisin du 409, rue Jobin, Chicoutimi.

555, rue Martin-Bouvard, Chicoutimi - DM-5176 (id-16110) demande une dérogation mineure

visant à autoriser I'agrandissement du bâtiment principal avec une marge latetale minimale de 4,5

mètres au lieu de 6 mètres, surun immeuble situé au 555, rue Martin-Bouvard, Chicoutimi.

728, rue du Ruisseau-Lachance, Chicoutimi - DM-5177 (id-16126) demande une derogation

mineure visant à autoriser une piscine hors terre dans un conteneur maritime, sur un immeuble situé

au 7 28, rue du Ruisseau-Lachance, Chicoutimi.

Au cotys de cette assemblée 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 I'urbanisme, au

numéro de télephone (al8) 698-3130.

SAGUENAY, le 2 juillet 2022.
L'assistant-seffier"

-ffiéJTN,{Mf TURCOTTE
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CERTIFICAT DE PUBLICATION

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

mon serment d'office que I'avis public concernant les demandes de dérogations mineures de

I'arrondissement de Chicoutimi, qui seront adoptées lors de la séance ordinaire du 19 juillet 2022,

dont I'original est annexé aux présentes, a été publié conformément aux prescriptions de la Loi, de

la maniere suivante:

a) En affichant une copie conforme dudit avis à I'endroit prévu à cette fin dans

lhôtel de ville le 2 juillet 2022;

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

I' adresse suivante : https : /i ville'sasuenay. ca' la-ville-et'vie-

.l^*,-^-^ ri --- - -- 1*. "1- l I ^^a: ^.. ^ /..: ^^,
: ^-^-.^:l- ^. ^-":- *.,L1:,-^/^" .-t-li le2

juillet 2022;

c) en publiant une copie dudit avis dans le journal <<Le Quotidieu, édition du 2

juillet 2022.

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat ce 2' jour du mois de juillet 2022.

L'assistant-greffier de la Ville,

-T-&/
JIMMY TURCOTTE



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CIIICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

nÈcrpvrnNr NuuÉno vs-RU-2022-73 AyANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LE RÈcrBveNr pB
zoNAGE NuvÉno vs-R-20r2-3 DE LA vILLE DE
SAGUENAY (zone 37280, rang Saint-Martin
(ARS-1,+47)

Règlement numero VS-RU-2022-73 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

d'arrondissement de Chicoutimi, tenue dans la salle des déliberations,le 19 juillet2022.

PREAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zorrage numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à agrandir la zone 37280 à même une partie des zones 37272,

37330 et 37240 à même une partie de la zone 37856 afin qu'elle couvre une propriété complète;

ATTENDU que la demande a fait I'objet d'une présentation au Comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement Chicoutimi;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir
à la séance ordinaire du conseil d'arondissement de Chicoutimi, du 17 mai2022;

À CnS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le présent règlement modifie le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de maniàe à :

PLAN DE ZONAGE

1) AGRANDIR la zone 37280 à même une partie des zones 37272,37330 et

37240,1e tout tel qu'illustré sw le plan ARS-1447 awtexé au présent règlement

pour en faire partie intégrante.

Dispositons particulières

2) ASSUJETTIR à la grille des usages et des normes identifiée H -88-37280 les

dispositions particulieres suivantes :

908 Conservation de 40oÂ duboisé existant sur chaque terrain. (Inscrire le

numéro de disposition aux classes d'usage H01 et H02)

631 Lalargerr minimale pour une emprise de rue est de 12 mètres

907 Aucune profondeur minimale de terrain n'est exigée. (Inscrire le

numéro de disposition aux classes d'usage H01 et H02)

3) ENLEVER à la grille des usages et des normes identifiée H -88-37280 la



disposition particulière suivante :

660 Conservation de 25% fu boisé existant sur chaque terrain.

ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en vigueur apres que les formalités prescrites

auront été dûment rernplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel qoe 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 CIIICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE CIIICOUTIMI

nÈcrpupNr NulaÉno vs-RU-2022-74 AyANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LE RÈctBtuBNr on
ZONAGE TVI-IITIBNO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE
SAGUENAY (zones 37856 et 37858, boulevard Talbot
(ARS-1,+43)

Règlement numéro VS-RU-2022-74 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

d'arondissement de Chicoutimi, tenue dans la salle des délibérations,le 19 juillet2022.

PRÉAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zoîage numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à agrandir la zone 37858 à même une partie de la zone 37856 afin
qu'elle couvre une propriété complète;

ATTENDU que la demande a fau1 I'objet d'une présentation au Comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement Chicoutimi;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir

à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi, dulT mai2022;

À CBS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE l.- Le présent règlement modifie le règlement de zonage numero VS-R-2012-3 de la

Ville de Saguenay de maniàe à :

ARTICLE 2.-

PLAN DE ZONAGE

1) AGRANDIR la zone 37858 à même une partie de la zone 37856,Ie tout tel

qu'illustré sw le plan ARS-1443 annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.

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
19 juillet 2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATION D',UN TMMEUBLE POUR Ln 4657, CHEMTN SArNT-PAUL,

LATERRTÈRE - MTCHEL BEAULIEU - PPC-L92 (rD-1s9S1)

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Michel
Beaulieu, 4657, chemin Saint-Paul, Laterrière, visant à autoriser les usages suivants :

L'usage de la catégorie Cla - Commerces et service de proximité suivants :

. 6263 Service de toilettage pour animaux domestiques;

Les usages de la catégorie Clb - Commerces de détail géneral, suivants :

. 5220 Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de

ventilation, de climatisation et de foyer;
. 5230 Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture;
. 5241 Vente au détail de matériel électrique;
. 5242 Vente au détail d'appareils et d'accessoires d'éclairage;
. 5693 Vente au détail de vêtements et d'articles usagés (sauf le marché aux

puces);
. 57Il Vente au détail de meubles;
. 5712Yente au détail de revêtements de plancher;
. 5717 Vente au détail d'armoires et de coiffeuses;
. 5719 Vente au détail d'autres équipements ménagers et d'ameublements;

Les usages delacatégoieC2a- Divertissement commercial, suivants :

. 7397 Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées);

. 7414 Club de tir (intérieur seulement);

L'usage de la catégorie C2b Divertissement commercial avec lieu de

rassemblement, suivants :

. 1521 Local pour les associations fraternelles

Les usages de la catégorie C3b - Réparation et vente au détail de pièces et

d'accessoires pour véhicules automobiles ou pour véhicules récréatifs, suivants :

. 5521 Vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires;

. 5593 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires

usagés;
. 64ll Service de réparation d'automobiles (garage);
. 6413 Service de débosselage et de peinture d'automobiles;
. 6414 Centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation;
. 6415 Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles;
. 6416 Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.)
. 6418 Service de réparation et remplacement de pneus;
. 6419 Autres services de I'automobile;
. 6431 Service de reparation de véhicules légers motorisés (motocyclette,

motoneige, véhicule tout terrain);
. 6439 Service de réparation d'autres véhicules légers.

Les usages de la catégorie C3c - Location et vente au détail de véhicules

automobiles ou de véhicules récréatifs, suivants :

. 5591 Vente au détail d'embarcations et d'accessoires;

. 5594 Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges, de tout-terrains et de

leurs accessoires;
. 6355 Vente et location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules

de plaisance.



Les usages de la catégoie C4a - Vente au détail de biens d'équipement et les

services connexes, suivants :

. 5212Yente au détail de matériaux de construction;

. 5270 Vente au détail de produits de béton et de briques;

. 5361 Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de
jardin;

. 5362Yente au détail de matériaux pour I'aménagement paysager;

. 5363 Vente au détail de matériel motorisé pour I'entretien des pelouses et
jardins;

. 5981 Vente au détail de combustibles incluant le bois de chaufFage;

. 6261 Service de garde pour animaux domestiques (sauf chenil d'élevage);

. 6262Ecolede dressage pour animaux domestiques;

. 6269 Autres services pour animaux domestiques;

. 6345 Service de ramonage;

. 6349 Autres services pour les bâtiments;

. 6352 Service de location d'outils ou d'équipements;

. 6421 Service de reparation d'accessoires électriques;

. 6422 Service de reparation et d'entretien de radios, de téléviseurs, d'appareils

électroniques et d'instruments de précision;
. 6423 Service de réparation et de rembourrage de meubles;
. 6425 Service de reparation et d'entretien de machines et de matériel d'usage

commercial et industriel;
. 6495 Service de réparation de bobines et de moteurs électriques;
. 6498 Service de soudure;
. 8291 Service d'horticulture (ardinage, plantation d'arbres, taille d'arbres,

ornementation, greffage).

Les usages de la catégorie C4b - Location, vente au détail et réparation de véhicules

lourds, suivants :

. 4623 Terrain de stationnement pour véhicules lourds;

. 6441 Service de reparation et d'entretien de véhicules lourds;

. 6442 Service de débosselage et de peinture de véhicules lourds.

Les usages de la catégorie C4c - Vente en gros ou au détail de produits ou

d'équipements agricoles et services agricoles, suivants :

. 5151 Vente en gros du grain;

. 5152Yerûe en gros de peaux et de foumrres;

. 5153 Vente en gros du tabac (brut);

. 5157 Vente en gros de produits chimiques pour I'agriculture;

. 5159 Vente en gros d'autres produits de la ferme;

. 8222 Service d'hôpital pour les animaux.

Les usages de la catégoie C4d- Vente en gros de produits alimentaires, de produits

de consommation, de biens d'équipement, suivants :

. 5122 Vente en gros de peinture et de vernis;

. 5!29 Vente en gros d'autres médicaments, de produits chimiques et de

produits connexes;
. 5161 Vente en gros d'appareils et d'équipements électriques, de fils et de

matériel électrique et électronique de construction;
. 5163 Vente en gros de pièces et d'équipements électroniques;
. 5169 Vente en gros d'autres appareils ou matériel électrique et électronique;
. 5171 Vente en gros de quincaillerie;
. 5172 Yente en gros d'appareils et d'équipements de plomberie et de

chauffage;
. 5173 Vente en gros d'équipements et de pièces pour la réfrigération, la

ventilation, la climatisation et le chauffage (système combiné);
. 5188 Vente en gros de jouets et d'articles de passetemps;
. Sl92Yente en gros de combustible (incluant le bois de chauffage);
. 5197 Vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison;
. 5198 Vente en glos de bois et de matériaux de construction;
. 5199 Autres activités de vente en gros.



Les usages dela catégorie C4e - Atelier de métiers spécialisés, suivants :

. 2078 Atelier d'artisan de produits du terroir (incluant aliments et boissons);

. 2698 Atelier d'artisan de couture et dhabillement;

. 2798 Atelier d'artisan du bois;

. 2898 Atelier d'artisan de meubles et d'accessoires d'ameublement;

. 3048 Atelier d'artisan d'imprimerie et d'édition;

. 3198 Atelier d'artisan de premiere transformation de métaux;

. 3298 Atelier d'artisan en usinage de produits métalliques;

. 3398 Atelier d'artisan de la machinerie;

. 3698 Atelier d'artisan de produits minéraux non métalliques;

. 3978 Atelier d'artisan de fabrication d'enseignes;

. 5948 Atelier d'artiste;

Les usages dela catégoie C4f - Entrepreneur de la construction et du bâtiment sans

activité de vente de biens ou de produits, suivants :

. 6344 Service d'aménagement paysager ou de déneigement;

. 6424 Service de réparation et d'entretien de systèmes de plomberie, de

chauffage, de ventilation et de climatisation (entrepreneur spécialisé);
. 6611 Service de construction résidentielle (entrepreneur général);
. 6612 Service de construction non résidentielle industrielle (entrepreneur

géneral);
. 6613 Service de construction non résidentielle, commerciale et

institutionnelle (entrepreneur général);
. 6615 Service de charpenterie et de grosse menuiserie (entrepreneur

spécialisé);
. 6622 Service de construction pour ouvrage d'art (entrepreneur général);
. 6631 Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et de ventilation

(entrepreneur spécialisé) ;
. 6632 Service de peinture, de papier tenture et de décoration (entrepreneur

spécialisé);
. 6633 Service d'électricité (entrepreneur spécialisé);
. 6634 Service de maçonnerie (entrepreneur spécialisé);
. 6635 Service de petite menuiserie (entrepreneur spécialisé);
. 6636Plàtrage, stucage et tirage dejoints (entrepreneur spécialisé);
. 6637 Service d'isolation (entreprenew spécialisé);
. 6638 Service de revêtements de sol (entrepreneur spécialisé);
. 6639 Autres services de travaux de finition de bâtiment (entrepreneur

spécialisé);
. 6641 Service de travaux de toiture (entrepreneur spécialisé);
. 6642 Service de pose et réparation de parement métalliques et autres

(entrepreneur spécialisé) ;
. 6643 Service en travaux de fondations et de structures de béton

(entrepreneur spécialisé) ;
. 6644 Service de forage de puits; 6645 Pose de carreaux, de marbre, de

terrazzo et de mosai'que;
. 6648 Service de pose de portes et de fenêtres;
. 6649 Autres services de travaux spécialisés de construction;
. 6652lnstallation d'extincteurs automatiques;
. 6653 lnstallation d'équipements de réfrigération commerciale;
. 6656 Installation de clôtures et de pavés autobloquants.

Les usages dela catégorie C4g - Transport, camionnage et entrepôts, suivants

46ll Garage de stationnement pour automobiles (infrastructure);

4621 T errain de stationnement pour automobiles;
(464I) Terrain de stationnement pour véhicules récréatifs (avec ou sans

services)
4921 Sewice d'envoi de marchandises;
4922 Service d'emballage et de protection de marchandises;

4926 Service de messagers;
4927 Sewice de déménagement;

5020 Entreposage intérieur de tout genre;

a
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63T2Bntreposage en vrac à I'extérieur;
6375 Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers, incluant les mini-
entrepôts;
637 9 Autres entreposages.

Les usages de la catégoiel2 - lndustries légères, suivants
. #, d'étalages et de tableaux d'affichage;

Sur un immeuble situé au 4657, chernin Saint-Paul, Laterrière; De plus, le requérant

désire une période de validité pour la résolution de 5 ans.

CONSIDÉRANT que le paragraphe 3 de I'article 22 du règlement VS R 2012-9
portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule que la conversion ou un
changement d'usage dans un bâtiment non résidentiel et non agricole situé à I'intérieur de

lazone agricole permanente ou forestière, lorsque le nouvel usage n'est pas autorisé dans la
zone où le bâtiment est situé, est admissible (selon l'article 17 ,l'article 23 etl'article 26);

CONSIDÉRANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-9 sur les PPCMOI de la
Ville de Saguenay stipule qu'une demande de projet particulier est analysée en fonction des

critères suivants :

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

d'insertion est recherchée;
3) Les conséquences du projet sur l'environnement notamment en ce qui

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

compte;
4) La compatibilité et la complémentarité de l'usage proposé et des

interventions sur le bâti et le terrain avec le milieu environnant sont considérées;

5) La qualité de I'intégration du projet avec le milieu environnant quant à
l'implantation, la volumétrie, la densité et l'aménagement des lieux est recherchée ;

6) Les avantages des propositions de mise en valeur des espaces extérieurs et

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

constructions existantes ainsi que de celles pour la conservation ou la mise en valeur

d' éléments architecturaux originels sont considérés;

S) La qualité de I'organisation fonctionnelle du projet relativement, entre

autres, aux stationnements, aux accès et à la sécurité est considérée.

CONSIDÉRANT que l'article 26 du règlement VS-R-2012-9 sur les PPCMOI de la

Ville de Saguenay stipule qu'une demande de projet particulier pour la conversion ou

changement d'usage dans un bâtiment ou une partie de bâtiment non résidentiel et non

agricole situé à f intérieur de la zone agricole permanente ou forestière est analysée en

fonction des critères suivants :

1) L'intégration du nouvel usage aux activités et usages agricoles environnants

a) Le changement d'usage ne doit pas gêner les fonctions et le développement des

activités agricoles et rurales sur le territoire;
b) Le changement d'usage ne doit pas affecter l'homogénéité agricole d'un milieu ni

menacer la vocation agricole d'un secteur ;

c) Le changement d'usage ne doit pas représenter une contrainte environnementale

potentielle pour I'agriculture par le rejet de fumée vapeur, odeur ou poussière.

2) Remplacement d'un usage dérogatoire par un autre usage dérogatoire

a) Le passage d'un usage non résidentiel à un usage résidentiel devrait respecter la

densité d'occupation du sol prévue à la réglementation. Ainsi, lorsque le nombre de

logements est supérieur à deux, la superficie du terrain prévue à la réglementation dewait

être augmentée en fonction du nombre de logements supplémentaires ;

U; f" nouvel usage dewait diminuer les impacts de I'utilisation de la propriété sur

les activités environnantes, notamment ceux reliés aux bruits, à la fumée, à l'odeur, à la

circulation ou à l'éclairage ;

c) Le nouvel usage dewait permettre l'utilisation d'un espace qui peut difhcilement

être occupé à d'autres fins;

a

a

a



d) Le nouvel usage ne dewait pas gêner les fonctions et le déroulement des activités
du secteur;

L'espace disponible devrait être suffisant pour permettre I'aménagement du site et

I'intégration des éléments contraignants au milieu environnant.
3) Le cadre bâti et I'aménagement du terrain
a) Les opérations d'entreposage dewaient être camouflées visuellement à partir des

axes de circulation et dewaient être clôturées et aménagées pour atténuer l'impact visuel ;

b) Le changement d'usage devrait permettre de préserver ou d'améliorer les

caractéristiques architecturales des bâtiments ;

c) Le changement d'usage dewait assurer un aménagement extérieur de qualité qui
s'intègre à celui des terrains adjacents ;

d) Le changement d'usage devrait mettre I'emphase sur la préservation de la
végétation existante avec conservation du niveau naturel du terrain (adaptation à la
topographie naturelle du terrain), des arbres et autres caractéristiques naturelles et

limitation des travaux de rernblayage ;
e) Le changement d'usage dewait incorporer des aménagements visant I'atténuation

des impacts sur le voisinage ;

f) Tout espace non bâti et non utilisé dans la cour avant dewait être aménagé et

planté d'arbres ;
g) Les accès et le stationnement ne dewaient pas contraindre les activités et les

déplacements ayant cour à proximité. Le stationnement doit être séparé des voies de

circulation par des bandes séparatrices (aménagées) et préferablement localisé dans la cour
latérale;

h) L'éclairage extérieur devrait être à la fois suffisant pour assurer la sécurité des

activités et à la fois adapté à l'intensité de l'éclairage ambiant.

CONSIDÉRANT que le requérant désire vendre son cofllmerce après 40 ans

d'opération;

CONSIDÉRANT qu'il est difficile de vendre sa propriété sans usage autorisé;

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé une liste d'usages sans avoir de projet
précis;

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un secteur rural et que le voisinage est

exclusivement résidentiel ;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il n'est pas souhaitable de permettre une

reconversion qui aurait pour effet de troubler la quiétude des résidents à proximité;

CONSIDÉRANT que le comité juge que même si le requérant n'a pas de projet
précis, il y a lieu de faire droit à sa demande;

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

usages qui génèrent de I'achalandage du grand public ou des contraintes de bruits;

CONSIDÉRANT que des usages reliés à la classe d'usage Cla - Commerces et

services de proximité, C4f - Entrepreneur de la construction et du bâtiment sans activité de

vente de biens ou de produits ainsi que I'usage spécifique de mini-entrepôts sont

acceptables;

À cnS CAUSES il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER EN PARTIE pour fins de suivi de la procédure régissant un tel

projet, la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Michel Beaulieu, 4657, chemin

Saint-Paul, Laterrière, visant à, autoriser les usages suivants :

Les usages de la catégorie Cla - Commerces et service de proximité, suivants
. 5413 Dépanneur (sans vente d'essence);
. 5991 Vente au détail (fleuriste);



5993 Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de

menus articles (tabagte);
61 13 Guichet automatique;
6211 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture (sauf les tapis);
6214 Sewice de buanderie et de nettoyage à sec (libre-serwice);
6231 Salondebeauté;
6232 Salon de coiffi.ne;
6233 Salon capillaire;
6234 Salon de bronzage ou de massage;

6263 Service de toilettage pour animaux domestiques;
6351 Service de location de films vidéo et de matériel audiovisuel;
6541 Garderie.

Les usages de la catégorie C4f- Entrepreneur de la construction et du bâtiment sans

activité de vente de biens ou de produits, suivants :

. 6344 Service d'aménagement paysager ou de déneigernent;

. 6424 Service de réparation et d'entretien de systèmes de plomberie, de

chauf[age, de ventilation et de climatisation (entrepreneur spécialisé);
. 6611 Service de construction résidentielle (entrepreneur général);
. 6612 Service de construction non résidentielle industrielle (entrepreneur

génêral);
. 6613 Service de construction non résidentielle, commerciale et

institutionnelle (entrepreneur general);
. 6615 Service de charpenterie et de grosse menuiserie (entrepreneur

spécialisé);
. 6622 Service de construction pour ouvrage d'art (entrepreneur général);
. 6631 Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et de ventilation

(entrepreneur spécialisé) ;
. 6632 Service de peinture, de papier tenture et de décoration (entrepreneur

spécialisé);
. 6633 Service d'électricité (entrepreneur spécialisé);
. 6634 Service de maçonnerie (entrepreneur spécialisé);
. 6635 Service de petite menuiserie (entrepreneur spécialisé);
. 6636Plànage, stucage ettirage de joints (entrepreneur spécialisé);
. 6637 Service d'isolation (entrepreneur spécialisé);
. 6638 Service de revêtements de sol (entrepreneur spécialisé);
. 6639 Autres services de travaux de finition de bâtiment (entrepreneur

spécialisé);
. 6641 Service de travaux de toiture (entrepreneur spécialisé);
. 6642 Service de pose et réparation de parement métalliques et autres

(entrepreneur spécialisé) ;
. 6643 Service en travaux de fondations et de structures de béton

(entrepreneur spécialisé) ;
. 6644 Service de forage de puits; 6645 Pose de carreaux, de marbre, de

terrazzo et de mosaique;
. 6648 Service de pose de portes et de fenêtres;
. 6649 Autres services de travaux spécialisés de construction;
. 6652 tnstallation d'extincteurs automatiques;
. 6653 Installation d'équipements de réfrigération commerciale;
. 6656 Installation de clôtures et de pavés autobloquants.

L'usage dela catégorie C4g - Transport, camionnage et entrepôts, suivant :

. 6375 Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers, incluant les mini-
entrepôts.

Pour une période de validité de la résolution de 5 ans, sur un immeuble situé au

4657, chemin Saint-Paul, Laterrière.

DE REFUSER les usages suivants :

a

a

a

o

a

o

o

a

o

a

o

Les usages de la catégorie Clb - Commerces de détail géneral, suivants :



5220 Yerte au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de

ventilation, de climatisation et de foyer;
5230 Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture;
524lYente au détail de matériel électrique;
5242Yente au détail d'appareils et d'accessoires d'éclairage;
5693 Vente au détail de vêtements et d'articles usagés (sauf le marché aux
puces);
5711 Vente au détail de meubles;
57l2Yente au détail de revêtements de plancher;
5717 Yente au détail d'armoires et de coif[euses;
5719 Vente au détail d'autres équipements ménagers et d'ameublements.

Les usages de la catégoie C2a- Divertissement commercial, suivants :

. 7397 Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées);

. 7414 Club de tir (intérieur seulement).

L'usage de la catégorie C2b Divertissement commercial avec lieu de

rassemblement, suivant :

. 1521 Local pour les associations fraternelles.

Les usages de la catégorie C3b - Reparation et vente au détail de pièces et

d'accessoires pour véhicules automobiles ou pour véhicules récréatifs, suivants :

. 5521 Vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires;

. 5593 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires
usagés;

. 6411 Service de réparation d'automobiles (garage);

. 6413 Service de débosselage et de peinture d'automobiles;

. 6414 Centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation;

. 6415 Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles;

. 6416 Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.)

. 6418 Service de réparation et remplacernent de pneus;

. 6419 Autres services de I'automobile;

. 6431 Service de reparation de véhicules légers motorisés (motocyclette,

motoneige, véhicule tout terrain);
. 6439 Service de réparation d'autres véhicules légers.

Les usages de la catégorie C3c - Location et vente au détail de véhicules

automobiles ou de véhicules récréatifs, suivants :

. 5591 Vente au détail d'embarcations et d'accessoires;

. 5594 Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges, de tout-terrains et de

leurs accessoires;
. 6355 Vente et location de camions, de rernorques utilitaires et de véhicules

de plaisance.

Les usages de la catégorie C4a - Vente au détail de biens d'équipement et les

services connexes, suivants :

. 5212Yente au détail de matériaux de construction;

. 5270 Vente au détail de produits de béton et de briques;

. 5361 Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de

jardin;
. 5362Yente au détail de matériaux pour I'aménagement paysager;
. 5363 Vente au détail de matériel motorisé pour I'entretien des pelouses et

jardins;
. 5981 Vente au détail de combustibles incluant le bois de chauffage;
. 6261 Service de garde pour animaux domestiques (sauf chenil d'élevage);
. 6262Écolede dressage pour animaux domestiques;
. 6269 Autres services pour animaux domestiques;
. 6345 Service de ramonage;
. 6349 Autres services pour les bâtiments;
. 6352 Service de location d'outils ou d'équipements;
. 6421 Service de réparation d'accessoires électriques;
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6422 Sewice de réparation et d'entretien de radios, de téléviseurs, d'appareils
électroniques et d'instruments de précision;
6423 Service de réparation et de rembourrage de meubles;
6425 Service de reparation et d'entretien de machines et de matériel d'usage
commercial et industriel;
6495 Service de réparation de bobines et de moteurs électriques;
6498 Service de soudure;
8291 Service d'horticulture (ardinage, plantation d'arbres, taille d'arbres,
ornementation, greffage).

Les usages de la catégorie C4b - Location, vente au détail et réparation de véhicules
lourds, suivants :

. 4623 Terrain de stationnement pour véhicules lourds;

. 6441 Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds;

. 6442 Service de débosselage et de peinture de véhicules lourds.

Les usages de la catégorie C4c - Vente en gros ou au détail de produits ou
d'équipements agdcoles et services agricoles, suivants :

. 5151 Vente en gros du grain;

. 5l52Yente en gros de peaux et de foumrres;

. 5153 Vente en gros du tabac (brut);

. 5157 Vente en gros de produits chimiques pour l'agriculture;

. 5159 Vente en gros d'autres produits de la ferme;

. 8222 Service d'hôpital pour les animaux.

Les usages de la catégoie C4d - Vente en gros de produits alimentaires, de produits
de consommation, de biens d'équipement, suivants :

. 5122Yente en gros de peinture et de vernis;

. 5129 Vente en gros d'autres médicaments, de produits chimiques et de

produits connexes;
. 5161 Vente en gros d'appareils et d'équipements électriques, de fils et de

matériel électrique et électronique de construction;
. 5163 Vente en gros de pièces et d'équipements électroniques;
. 5169 Vente en gros d'autres appareils ou matériel électrique et électronique;
. 5171 Vente en gros de quincaillerie;
. 5172 Yente en gros d'appareils et d'équipements de plomberie et de

chauffage;
. 5173 Vente en gros d'équipements et de pièces pour la réfrigération, la

ventilation, la climatisation et le chauffage (systàne combiné);
5188 Vente en gros de jouets et d'articles de passetemps;

5l9}Yente en gros de combustible (incluant le bois de chauffage);
5197 Vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison;

5198 Vente en gros de bois et de matériaux de construction;
5199 Autres activités de vente en gros.

Les usages de la catégorie C4e - Atelier de métiers spécialisés, suivants :

. 2078 Atelier d'artisan de produits du terroir (incluant aliments et boissons);

. 2698 Atelier d'artisan de couture et dhabillement;

. 2798 Atelier d'artisan du bois;

. 2898 Atelier d'artisan de meubles et d'accessoires d'ameublement;

. 3048 Atelier d'artisan d'imprimerie et d'édition;

. 3198 Atelier d'artisan de première transformation de métaux;

. 3298 Atelier d'artisan en usinage de produits métalliques;

. 3398 Atelier d'artisan de la machinerie;

. 3698 Atelier d'artisan de produits minéraux non métalliques;

. 3978 Atelier d'artisan de fabrication d'enseignes;

. 5948 Atelier d'artiste;

Les usages dela catégoie C4g- Transport, camionnage et entrepôts, suivants :

. 4611 Garage de stationnement pour automobiles (infrastructure);

. 4621 Terrain de stationnement pour automobiles;

a

a

a

o

a

o



(4641) Terrain de stationnernent pour véhicules récréatifs (avec ou sans

services)
492I Sewice d'envoi de marchandises;
4922Sewice d'emballage et de protection de marchandises;
4926 Service de messagers;
4927 Service de déménagement;
5020 Entreposage intérieur de tout genre;

6372Bnfieposage en vrac à I'extérieur;
637 9 Autres entreposages.

Les usages de la catégoiel2 - Industries légères, suivants :

. 2081 lndustrie de confiseries chocolatées;

. 2219 Autres industries de produits en caoutchouc;

. 2220 Industrie de produits en plastique, en mousse et soufflée;

. 2231 Industrie de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique;

. 2235 Industrie de pellicules et de feuilles en plastique;

. 2240 Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé;

. 2250Industrie de produits d'architecture en plastique;

. 2261 Industrie de contenants en plastique;

. 2262 Industrie du recyclage des bouteilles en plastique;

. 2291 Industrie de sacs en plastique;

. 2440 Industrie de la corde et de la ficelle;

. 2494lndustrie de la teinture et du finissage de produits en textile;

. 2693 lndustrie de chandails;

. 2694 Industrie de vêtements professionnels;

. 2699 Autres industries de I'habillement et d'accessoires;

. 2731 Industrie de portes et de fenêtres en bois;

. 2734 Production d'arbres de Noël;

. 2736 Industrie d'armoires, de placards de cuisine et de coif[euses de salle de

bains en bois;
. 2750 Industrie du cercueil;
. 28ll Industrie du meuble rembourré résidentiel;
. 2812 Industrie du meuble de maison en bois;
. 2819 Autres industries du meuble résidentiel;
. 2822 Industrie du meuble de bureau, en bois;
. 2829 Autres industries du meuble de bureau;
. 2891 Industrie de sommiers et de matelas;
. 2892 Industrie du meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels,

restaurants et institutions;
. 2893 Industrie du meuble de jardin;
. 2894 Industrie de rayonnages et d'armoires de sûreté;
. 2Sg5lndustrieducadre;
. 2899 Autres industries du meuble et d'articles d'ameublement;
. 3280 Atelier d'usinage;
. 3296 Atelier de revêtement de protection sur métaux (peinture ou autres

produits);
. 3510Industrie de petits appareils électroménagers;
. 3520lndustrie de gros appareils;
. 3541 lndustrie du matériel électronique ménager;
. 3542 Industrie du matériel électronique audio et vidéo;
. 3932 Industrie de jouets et de jeux;
. 3933 lndustrie de la bicyclette;
. 3934lndustrie du trophée;
. 3940Industrie de stores vénitiens;
. 3972 Industrie d'enseignes en bois (excluant les enseignes au néon);
. 3973 lndustrie de tableaux d'afhchage et de panneaux-réclames;
. 3979 Autres industries d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est zujette à une période de 60

mois à partlr 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

a

o

a

a

o

a

o

a



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 l8 mois pour
maintenir la validité de la présente résolution.

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas été respecté, une nouvelle demande de

PPCMOI peut être deposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de la résolution.
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SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Rapport des travaux réalisés à même les enveloppes dlnvestissement des élus de
Chicoutimi.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATION :

Lors des séances de travail du conseil d'arrondissement de Chicoutimi qui se sont
tenues pendant les mois de mars à juillet 2022, il a été autorisé des travaux pour les

districts #7-8-9-lO-11 et 12 de l'arrondissement de Chicoutimi. Ces projets ont été
préparés conjointement par les conseillers de l'arrondissement de Chicoutimi et par les

diftérents serices municipaux, pour un montant total de L77 867$, le tout payable à

même le budget dlmmobilisation des conseillers concernés.

3. PROJET DE RÉSOLUTION : (N.B. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit !g!ig!4! sur Ia

résolution)

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenây â, en veftu du règlement VS-R-2008-55,
délégué aux directeurs d'arrondissement le pouvoir d?utoriser ceftaines dépenses ;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu dhutoriser les travaux réalisés dans les districts #7-8-9-
10-11 et 12 de lhrrondissement de Chicoutimi pour la période de mars à juillet 2022,
par les seryices des travaux publics et les différeng seruices de la Ville de Saguenay ;

CONSIDÉMNT que tous ces projets de travaux ont été préparés conjointement par les

conseillers des districts #7-8-9-L0-11 et 12 de lhrrondissement de Chicoutimi, par le
seruice des travaux publics et les différents seruices de la Ville de Saguenay ;

À ces cAUsES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay prenne acte du rapport relatif aux dépenses, conformément
au règlement VS-R-2008-55 déléguant aux directeurs d'arrondissement le pouvoir

d'autoriser ceftaines dépenses telles que décrites selon le rapport ci-dessous et que les

sommes soient prises à même les fonds d'immobilisation des budgets dlnvestissement
(FDI) des districts 7-8-9-10-11 et 12 de lhrrondissement de Chicoutimi ci-après :

Date exécutif :

Approuvé par :

8APPROBATION

PRÉ.AUToRISÉS - ATEE

RÉsoLUTroN DU coNsErL ou Du courrÉ exÉcunr :

Conseil municipal I Comité exécutif E

Conseil d'arrondissement : Chicoutimi X rcnquière fl La Baie n

Total

3 24O$

1 34O$

2 38O$

I 92O$

277sç

Travaux demandés

ATEE-CH-2022-41
/ 218, rue Pasteur Sud

Bordure à refaire (13,5m)

ATEE-CH-2022-42
./ 201, rue Sainte-Marie Sud

Trottoir à réparer (4m)

ATEE-CH-2022-43
./ 140, rue La Salle

Problème d'accumulation d'eau. 7 m de bordure à

réparer + 7 mentrée véhiculaire

ATEE-CH-2022-76
./ LL2, rue de la Gaillarde

Bordure à refaire (Bm)

ATEE-CH-2022-44

Conseiller

Serge Gaudreault

Serge Gaudreault

Serge Gaudreault

Serue Gaudreault

Serge Gaudreault

No
district

7

7

7

7

7



4 2OO$

1 8OO$

3 88s$

3 72Oi

2so$

8OO$

eeTi

2 15O$

3 27OS

r 44O$

2 s2O$

1 92O$

1 e2O$

2 3OO$

3 78O$

2 4Os$

7 28si

./ 1263, boul. Sainte-Geneviève

Trottoir à refaire (7,5m)

ATEE-CH-2022-69
./ 418, rue Masson

Bordure à refaire (10m + 7,5m)

ATEE-CH-2022-45
./ 129, rue Marco

Bordure à refaire (7,5m)

ATEE-CH-2022-46
/ 2355, rue Roussel

Trottoir à refaire (10,5m)

ATEE.CH-2O22.9L
./ 184, rue de la Gaillarde

Bordure à refaire (15,5m)

ATEE-CH-2022-55
,/ 1BB, rue St-Bernard

Demande d'installation d'un panneau présence
d'une personne malentendante, pour une jeune
fille de 11 ans.

ATEE-CH-2022-68
,/ L79, rue Chapleau

Ajout d'un brigadier statique

ATEE-CH-2022-93
/ Parc à chien

Lampadaire à installer (8T-2056314)

ATEE-CH-2022-31
'/ 285, rue Roxanna

Bordure à refaire (9m)

ATEE-CH-2022-32
/ 49, rue Saint-Dominique Est

Bordure à refaire (Trottoir 6m X 1,3m + pavage

de rue 7m X 1,5m)

ATEE-CH-2022-33
t 120, rue Saint-Étienne

Bordure d'entrée véhiculaire à refaire (6m)

ATEE-CH-2022-34
./ 387, rue Comtois

Bordure d'entrée véhiculaire à refaire (10,5m)

ATEE-CH-2022-35

'/ 41, rue Laniel

Bordure d'entrée véhiculaire à refaire (Bm)

ATEE-CH-2022-36
,/ 154, rue René-Bergeron

Bordure à refaire (8m)

ATEE-CH-2022-84
{ 1256, rue de Vimy

Bordure à refaire (8,6m)

ATEE-CH-2022-38
{ 2L6, rue Triquet

Bordure à refaire (L3,2m + 1mx5,4m pavage

entrée)

ATEE-CH-2022-89
{ 558, rue Sainte-Anne

Trottoir à refaire (5,5m)

ATEE-CH-2022-90

Serge Gaudreault

Serge Gaudreault

Serge Gaudreault

Serge Gaudreault

Serye Gaudreault

Serge Gaudreault

Serge Gaudreault

Mireille Jean

Mireille Jean

Mireille Jean

Mireille Jean

Mireille Jean

Mireille lean

Mireille Jean

Mireille Jean

Mireille Jean

Mireille Jean

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

I

I

I



3 267i

1 OOO$

2 O4O$

I 92O$

8OO$

8OO$

I 98O$

I 9sO$

4 O8O$

2 s2O$

s 2oo$

2 28O$

3 7OO$

2 890$

2 640$

237O$

,/ 2108, boul. Tadoussac

Trottoir à refaire (15,5X1,5) + pavage de I'entrée
(6,2X2,5)

ATEE-CH-2022-39
{ pont Sainte-Anne

Lampadaire à installer à la softie du pont Sainte-
Anne pour éclairer la traverse piétonne (BT-
2042339)

ATEE-CH-2022-40
{ rue Lafontaine

Ajout d'une lampe sur poteau existant (BT-
20472I4)

ATEE-CH-2022-1.6
./ 750, rue du Canal

Bordure à refaire (8,5m)

ATEE-CH-2022-24
./ 1115, rue Brébeuf

Bordure à refaire (Bm)

ATEE-CH-2022-72
/ 1019, rue des Carcajous (face au 1014)

Ajout de brigadier statique

ATEE-CH-20.22-73
/ 696, rue Rioux

Ajout d'un brigadier statique

ATEE-CH-2022-75
{ 637, rue Legrand

Trottoir à refaire (4m)

ATEE-CH-2022-70
,/ 2048, rue Gabriel

Déplacement du lampadaire (8T-2052763)

ATEE-CH-2022-58
,/ 1387, rue Molière

Bordure à refaire (17m)

ATEE-CH-2022-59
/ 1322, rue Victor-Guimond

Bordure à refaire (10,5m)

ATEE-CH-2022-77
./ 1483, rue Beaudelaire

Bordure à refaire (L7,5)

ATEE-CH-2022-61
./ 1508, rue Hemingway

Bordure à refaire (9,5m)

ATEE-CH-2022-60
./ 1687, rue des Maristes

Trottoir à refaire (10 m)

ATEE-CH-2022-62
./ 1199, rue Bizet

Bordure à refaire (8,5m + 8,5m de
thermopavage)

ATEE-CH-2022-64
,/ 434, rue Perrault

Bordure à refaire (1lm)

ATEE-CH-2022-71
./ 76, rue de Saint-Siméon

Bordure à refaire (8m + 4,5 m2 de pavage ds
I'entrée véhiculaire)

Mireille Jean

Mireille Jean

Michel Tremblay

MichelTremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

Jacques Cleary

Jacques Clealy

Jacques Cleary

Jacques Cleary

Jacques Cleary

Jacques Cleaty

Jacques Cleary

lacques Cleary

I

8

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

10

10



2 15O$

4 18O$

3 OOO$

2 28O$

4 s6O$

3 33O$

1 s6O$

1 2OO$

8OO$

s4o$

1 92O$

2 28O$

8 s8O$

e 8os$

7 4OO$

2 sgo$

2 11O$

ATEE-CH-2022-78
'/ 1, rue Jauffret

Bordure à refaire (9m)

ATEE-CH-2022-86
./ 130, rue des Écorceurs

Terre-plein à raccourcir (5m)

ATEE-CH-2022-87
/ 505, rue Verlaine

Bordure à refaire (12,5m)

ATEE-CH-2022-42
./ 188, rue du Domaine-du-Roy

Bordure à refaire (9,5m)

ATEE-CH-2022-92
./ L427-I433, rue Hemingway

bordures d'entrée véhiculaire ( 19m)

ATEE-CH-2022-8t
/ 48-50, rue Couture

Trottoir à refaire (9m) et affaissement de puisard

ATEE-CH-2022-83
./ 804, rue Thérèse-Casgrain

Bordure à refaire (6,6m)

ATEE-CH-2022-65
./ Victor-Guimond

Ajout de deux bollards de caoutchouc de chaque
côté du brigadier statique (1362 et 1369)

ATEE-CH-2022-66

'/ 383, rue Garnier

Ajout d'un brigadier statique

ATEE-CH-2022-74
/ 308, rue Garnier

Ajout d'une bande de 5,4m X lm

ATEE-CH-2022-94
./ 787, rue Malraux

Bordure à refaire (8m)

ATEE-CH-2022-95
/ 316, rue Belleau

Bordure à refaire (9,5m)

ATEE-CH-2022-47
./ L626, rue des Roitelets

Trottoir à refaire (7,5m) 22m

ATEE-CH-2022-48
/ 624, rue des Saguenéens

Trottoir à refaire

26,5 m

ATEE-CH-2022-49
/ 1011-1013, boul. Saguenay Est

Trottoir à refaire (20m)

ATEE-CH-2022-50
,/ 428, rue de Tilly

Trottoir à refaire (7m)

ATEE.CH.2O22.5L
{ 1045, rue Jacques-Caftier Est

Bordure à refaire (6,5m) 1 560 $

Thermopavage sur le trottoir (5,5m) 550 $

Jacques Cleary

Jacques Cleary

Jacques Cleary

Jacques Cleary

Jacques Cleary

Jacques Clealy

Jacques Cleary

Jacques Cleary

Jacques Cleary

Jacques Cleary

Jacques Cleary

Iacques Cleary

Marc Bouchard

Marc Bouchard

Marc Bouchard

Marc Bouchard

Marc Bouchard

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11



2 49O$

I 48O$

s 4eo$

2 4OO$

1 1s7$

9 7OO$

I 111$

$177 867$

ATEE-CH-2022-52
./ 666, rue des Roselins

Bordure à refaire (Bm +5,7m.c. entrée
véhiculaire)

ATEE-CH-2022-53
,/ 1800, rue des Roitelets

Trottoir à refaire

ATEE-CH-2022-s4
./ rue Jean-Langevin

Trottoir à refaire (9m) + bordure à refaire (9m)

ATEE-CH-2022-67
./ 650, rue du Chemin-du-Golf

Bordure à refaire (10m)

ATEE-CH-2022-85
./ rang Saint-Maftin

Installation d'un nouveau lampadaire complet
dans la courbe entre le chemin du Littoral et de
l' Estra n ( 8T-20435021 BT -205477 8)

ATEE-CH-2022-97
./ rg St-Maftin entre Littoralet Estran

Pavage de I'accotement (140m X 1,5 m)

ATEE-CH-2022-88
./ 2991, route 170

Ajout d'un lampadaire (8T-2055389)

Total

Marc Bouchard

Marc Bouchard

Marc Bouchard

Michel Potvin

Michel Potvin

MichelPoWin

Michel Potvin

11

11

11

12

a2

t2

t2

4. VÉnrrrcauoN ons lspEcrs.lumulours : (obligatoire)

Non applicable X Oui fI

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(D : I

Par:

Date :

À vnxrR :

).

Date

VÉRIFICATION DES ASPECTS FINAIICIERS : (Obligatoire pour tous les

progrcmmes, 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 X Oui n ou Commission des finances du 

- 

tr (si

nécessaire)

Par:

Date

6. SUIVI (Correspondance ou informaton à transmeffre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait ! auprès de : (indiquer le service)
Date :

*Identifier le service pour lequel une action est requise

Suivi devant être fait par : (indiquer le service)
Date:

Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINAIICIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire : FDI des conseillers concernés



Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

12-07-2022 Date:

Approuvé par :Preparé par

Date

Boivin,

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

t2-07-2022

. Denis Simard
Directeur gériér al adj oint
Date :

Jean-François Boivin
Directeur général

Date
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SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMAIIDE :

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi consent à des investissements à même le
budget de voirie 2022, numéro de règlement R22004.

ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMAIIDATION :

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi a voté à même son PTI 2022 un budget
voirie dont le solde est de 154 440$. Ce budget permet de faire différents travaux non
prévus et nécessaires au courant de la saison. Il est donc demandé de procéder aux
i nvestissements suiva nts.

17 000$
3 82s$

Divers travaux de pavage - rue des Sæurs
Creuser les fossés entre le 3814 et le 3822
chemin de l'Éqlise

PROJET DE RÉSOLUTON : (N.B. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit intégralement
sur la résolution)

CONSIDÉRANT que les travaux sont nécessaires sur la rue des Sæurs et sur le chemin
de l'Eglise;

CONSIDÉRANT que les crédits sont disponibles à même le règlementR22004 ;

CONSIDEMNT que le conseil d'arrondissement de Chicoutimi est favorable à ces

investissements prévus sur la rue des Sæurs et dans le chemin de l'Église ;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi consent aux investissements suivants ;

17 000$
3 82s$

Divers travaux de pavaqe - rue des Sæurs
Creuser les fossés entre le 3814 et le 3822
chemin de l'Éqlise

ET QUE les sommes requises soient prises à même le budget 30 01137-032.

2.

3. VÉmrlclrroN nEs asprcrs;unrorouns : (obligatoire)

Non applicable X Oui tr Par:

Date:

PROTOCOLE OU ENTENTE JOrNT(E) : n À VnNrn : I Date :

4. VÉnrrrc.q,TION DE,S ASPECTS FINANCIERS: (Obligatoire pour tous les

progmflrmes, 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 X Oui n ou Commission des finances du

nécessaire)

Date exécutif :

Approuvé par :

8zAPPROBATION

OBJET : REDDITION DE COMPTE - BUDGET VOIRIE 2022

RÉsoLUTroN Du coNsErL ou DU coMrrÉ orÉcurrr :

Gonseil municipal n Comité exécutif

Chicoutimi XConseil d'arrondissement : lonquièren raBaien

(si



Par:

Date:

5. SUfVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi aétéfut ! 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 :

6. DTSPONIBILITÉ FINAIICIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable I Oui X Poste budgétaire : Budget voirie 2022

. Denis Simard
Directeur gener al adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date

Tania lapierre, secétaire administrative

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

06-07-2022

Màrie-Ève Boivin, directrice

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

06-07-2022

Approuvé par :

Date:

Preparé par

Date



Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Dernande de modification de la résolution VS-AC-2022-376.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi dernande de modifier la résolution
VS-AC-2022-376 pour ajouter le montant pour I'installation de panneaux.

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

CONSIDÉRANT que le montant pour I'installation des panneaux est absent de la résolution

vs-AC-2022-376;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande la modification de la résolution

VS-AC-2022-376 pour inclure le montant de 750$ payable à même le fonds d'investissement de

la conseillàe Mireille Jean.

4. VÉRIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

VilIÊ

Non applicable X Oui n

PROTOCOLE OU ENTENTE JOrNT(E) :

Par:

Date:

À vnNIn : I Date

5. VÉrurIC^LttoN nns ,q.spncrs rn{ANcInns : (obligatoire pour tous les programmes,

revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable n Oui n ou Commission des finances du

nécessaire)

(si

Par:

Date :

6. SUfVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait ! auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise

Suivi devant être fait par : (indiquer le service)
Date :

Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINANCTÈRE : (Obligatoire)

Non applicable I Oui X Poste budgétaire : FDI de Mireille Jean

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:
B

OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION DE LA NÉSOIUTION VS.AC-2022-376

nÉsor,urroN DU coNSEIL ou DU coMrrÉ nxÉcurm :

Conseil municipal n
Conseil dtarrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X Jonquière La Baie I



OBJET: DEMANDE DE MODIFICATION DE LA LUTION VS-AC-2022-376

2

Preparépar Approuvé par :

Marie-Ève Boivin, directriceTania lapierre, secrétaire administrative

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date 06-07-2022 Date 06-07-2022

Denis Simard
Directeur génér al adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur genéral

Date:



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 le retrait
des panneaux défenses de stationner sur la rue des Archanges.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMAIIDATIONS:

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics de procéder

au retrait des panneaux <défense de stationneD) sur la rue des Archanges. Le premier panneau

se situe face au 1707,rue des Archanges, il est à droite sur le terrain avant. Le second panneau

est sur le lampadaire devant le I7l2 rue des Archanges.

PROJET DE RESOLUTION:

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que les panneaux <défense de stationnen> sur la rue des Archanges ne sont plus

utiles;

À cns CAUSES, il estresolu:

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics de

procéder au retrait des deux panneaux <<défense de stationnen) sur la rue des Archanges. Le

premierpanneau se situe face au 1707,rue des Archanges et I'autre est sur un lampadaire devant

Ie l7l2 rue des Archanges.

ET QUE les deux puumeaux soient restitués au bureau d'arrondissement de Chicoutimi.

4APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : DEMANDE DE RETRAIT DES PANNEAUX DÉFENSES DE
STATIONNER SUR LA RUE DES ARCHANGES

nÉsor,uuoN DU coNsEIL ou DU coMrrÉ nxÉcutIn :

Conseil municipal n
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X Jonquière La Baie n

3. VÉrurtcltIoN nns aspncrs.ruruuouns : (obligatoire)



OBJET

2

Non applicable X Oui n Par:

Date:

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT@) : À vrNrn: n Date

4. vÉnfftCltION UnS ,l,SpfCtS ftNlNCffnS : (Obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable n Oui n ou Commission des finances du
nécessaire)

(si

Par:

Date

5. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été farrt 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 la transmission :

6. DISPONIBILITÉ FINAI\CIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Poste budgétaire

Preparé par : Approuvé par :

Marie-Ève Boivin, directriceTania lapierre, secrÉtaire administrative

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date t2-07-2022 Date t2-07-2022

. Denis Simard
Directeur genéx al adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur geîë,ral

Date



Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

Demande à la commission des travaux publics d'analyser la possibilité de déneiger tous les

trottoirs autour du futur Lab-école Saguenay.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande à la commission des travaux publics
d'analyser la possibilité d'ajouter au plan de déneigement tous les trottoirs autour du futur
Lab-école Saguenay située sur la rue Boily et de changer le type de déneigement classe, B pour
le type classe A (zone scolaire).

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

CONSIDÉRANT la construction du futur Lab-école Saguenay située sur la rue Boily ;

CONSIDÉRANT la demande reçue au conseil d'arondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT le nombre important d'écolier qui utiliseront les trottoirs pour se rendre à
l'école;

CONSIDÉRANT la classe de cette rue pour le déneigement;

À cBs CAUSES, il est resolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande à la commission des travaux publics

d'analyser la possibilité de modifier le type de déneigement B pour un type A (zone scolaire)

dans le secteur du futur Lab-école Saguenay située sur la rue Boily. Il faut s'assurer de prévoir
le déneigement de tous les trottoirs autour de celle-ci, rue Henri-Bourassa, rue Thomas-Duperré
et la rue Boily.

ET QUE la commission autorise le service de travaux publics à entretenir les trottoirs de chaque

côté de la rue dans un rayon de 2km autour du futur Lab-Ecole.

vÉnrrr (. ATIfIN DN',S ÂSPtr"CTS .IIIRIDIOIIF],S : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n

Vtlte

PROTOCOLE oU ENTENTE JOINT(E) : n

Par:

Date:

À vrNrn : n Date:

VF"RIF'IC ON DES ASPECTS F'INAI\CIERS : (Obligatoire pour tous les prografirmes,ATI
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances

Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable n Oui ! ou Commission des finances du 

-

nécessaire)

de la Ville.

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par :

OBJET : DEMAIIDE D'ANALYSE _AJOUT AU PLAN DE DÉNEIGEMENT SAISON
2023-2024

nÉsor,urloN DU CONSEIL OU DU COMITÉ NXÉCUIIr :

Conseil municipal n
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X Jonquière tr La Baie n

4.

(si



OBJET

2

Date

5. 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 :

6. DISPONIBILITÉ FINAI\CIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Poste budgétaire

Par

Preparé par : Approuvé par :

Marie-Ève Boivin, directriceTania lapierre, secrÉtaire administrative

Bureau d' arrondissement de Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date 06-07-2022 Date 06-07-2022

. Denis Simard
Directeur gënéx al adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date



Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATT]RE DE LA DF'.MANDT',

Demande d'installation de quafe pannearx défense de stationner des deux côtés de la rue des

Actionnaires, devant le commerce situé au 525, rue des Actionnaires.

2. AITIALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande à nos services de procéder à I'installation
de quatre pannearD( défense de stationner des deux côtés de la rue des Actionnaires, devant le
conrmerce situé au 525, rue des Actionnaires. Les pannearx dewont indiquer défense de

stationner avec des flèches pointant vers I'intérieur.

cffi{effiæ

3. PROJET DE RÉSOLUTIONi

CONSIDÉRANT la demande reçue au conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que les camions de liwaison qui se présente au cofirmerce dt 525 rue des

Actionnaires manque d'espace pour manæuvrer leur camion lorsque les automobilistes sont

stationnes de chaque côté de la rue à la sortie du commerce situé ut525 rue des Actionnaires;

Àcgs CAUSES, il estrésolu:

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi demande à nos services de procéder à

I'installation de quatre pannearx défense de stationner. Deux panneaux de chaque côté de la

rue, devant le commerce situé au525, rue des Actioruraires ;

ET QUE les panneaux indiquent défense de stationner avec des flèches pointant vers

I'intérieur. ;

ET QUE la somme de 1000$ soit payable à même le fond d'investissement du conseiller

Michel Trernblay.

4. VÉnIF'rCAtron nns.Lspncts lurunrouns : (obligatoire)

Non applicable X Oui n Par:

VtlIÊ

Date exécutif
Approuvé par

DEMAI\DE D'INSTALLATION DE 4 PAI\NEAIX DÉFENSE DE
STATIOI\NER RUE DES ACTIOI\NAIRBS

nÉsor,uuoN DU coNsErL ou DU coMITÉ nxÉcurrr :

OBJET

nConseil municipal n
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X Jonquière n La Baie n



OBJET

2

Date :

PROTOCOLE OU ENTENTE JOrNT(E) : À vnNn: I Date:

5. VÉNTTTCATION DES ASPECTS FINANCIERS : (Obligatoire pour tous les prograûrmes,

revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable n Oui n ou Commission des finances du

nécessaire)

Par:

Date :

(si

6. ou information à (Obligatoire)+*--^*^++-^\ .

Le suivi a été fwt I auprès de : (indiquer le service)
Date :

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBTLTTÉ FINAIICIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire : FDI de Michel Trernblay

Pré,parépar Approuvé par :

Tania lapierre, secrétaire administrative Marie-Ève Boivin, directrice

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date: t2-07-2022 Date 12-07-2022

. Denis Simard
Directeur gener al adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date


