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SERVICE DU GREFFE

TT DES ARCHIVES

ORDRE DU JOUR

sÉaNcn oRDINAIRE

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

conseil, 20l,rueRacine Est, a:rondissement de Chicoutimi, le 20 septembre 2022 à 12 h.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2. PROCÈS-VERBAUX _ ADOPTION

2.1 Séance ordinaire du 16 aofi12022

2.2 Séance extraordinaire du 12 septernbre2022

3. ADO DII PROCÈS-VNNNAL DU CCU

3.1 Réunion du 8 septembre à 14h05

4. DÉRoGATIONS MINE,IIRES _ PRÉSENTATION . COMMENTAIRES DU
PUBLTC - ApOqTTON

5.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

Dany Gaudreault - 145, rue du Ruisseau, Chicoutimi - DM-5196 (id-16l77)

Alexandre Lavoie - I2l, rue Augé, Chicoutimi - DM-5183 (id-16144)

Simon Houde - 961, rue de la Moisson, Laterrière - DM-5204 (id-16224)

Charles St-Gelais - 1202,rueBizet, Chicoutimi - DM-5210 (id-16241)

Paul Lalancette - Lot 6 272 453 du cadastre du Québec, voisin du 3060, rang

Saint-Paul, Chicoutimi - DM-521T (id-16239)

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

Stéphanie Fortin - 94 à96, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi - DM-5216
(id-t6247)

TATI ET 2E

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

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

Roxanna) (ARS-1461)

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

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

boulevard Tadoussac) (ARS- 1 469)

s.1.1
s.1.2

s.2.1

5.2.2

Consultation publique
Adoption du 2" projet de règlement

Consultation publique
Adoption du 2" projet de règlement



6. DEMANDE DE PPCMOI

6.1 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 1204, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi - Les immeubles
Habitalogik inc. - PPC-196 (id-T6253)

6.1.1 Consultation publique
6.I.2 Adoption du 2" proja de résolution

7 USAGE CONDITIONNEL

7.1 Usage conditionnel - Marie-Hélene Côté - 7959, chemin du Portage-des-

Roches Nord, Laterrière - UC-l13 (id-16213)

7.1.1

1.r.2
Consultation publique
Adoption de la résolution ofEcielle

8. AIDES FINANCIERES AUX ORGANISMEË

DTVERS

9 .l . Décret des travaux pré-autorisés - ATEE aoûit 2022

9.

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Autorisation pour la tenue d'un évènement extérieur - Complexe canin du

Saguenay

Demande d'installation d'un panneau <stationnement limité à 15 minutes> sur

la rue Racine est

Demande d'analyse pour le déneigement de la passerelle reliant les rues

Vallières et des Saules

Demande d'installation de deux pannearx <défense de stationner> sur la rue

Des Champs

Demande d'installation de panneau pour personne à mobilité réduite sur la rue

Radisson

9.7 Transfert budgétaire - Fonds d'investissement du conseiller Marc Bouchard

vers le Service des loisirs

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

Ballantyne

9.9 Demande au ministère des Transports du Québec

9.10 Demande de deplacer des parureaux <<Défense de stationner> sur la rue William
est

10. VARIA

11, pÉruonn n'INtnRvgNtIoN nns vmMBREs nu coNsnIL



12. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

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

Chicoutimi.

13. pÉmonn nn ounsrroNs nu pusl,rc

14. LEVEE DE LA SEAI\CE

DONNE à Saguenay ce l5"jour du mois de septembre

ClVsg
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Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 16 aoûrt2022

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

salle des délibérations du conseil, 20I,rueRacine Est, le mardi 16 août 2022.

PRÉSENTS M. Michel Tremblay, vice-président ainsi que tous les autres

membres du conseil sauf celui dont le nom apparaît à la rubrique
<<Absenb>

ABSENT M. Jacques Cleary, président

ÉcarBvBNr
pRÉsnNrs : Mme Marie-Eve Boivin, directrice de I'arrondissement

Chicoutimi, Mme Christina Tremblay, analyste, Aménagement
du territoire et urbanisme et Me Jimmy Turcotte, assistant-
greffier.

À tZ tr }2,lepresident de l'assernblée, après avoir constaté le quorum, déclare la séance

ouverte.

ORDRE DU JOI]R

1 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3.

PROCÈS-VERBATX _ ADOPTION

2.1 Séance ordinaire du19 jutllet2022

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU

3.1 Réunion du8 aofit2022

4. DÉnoclrroNs vlnynunns - pRÉsnNl'anroN - coN,IMENrNnEs
DU PI]BLIC _ ADOPTION

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

Université du Québec à Chicoutimi (Alain Girard, Corporation des

cimetieres catholiques Chicoutimi) - Parties des lots 2 689 372 et 2
689 373 du cadastre du Québec, voisin du 585, rue Bégin, Chicoutimi

- DM-4961 (id-l5s59)

Société de I'autisme de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean - 1918,

chemin des Villas, Chicoutimi - DM-5173 (id-16122)

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

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

Louis Martel ' 2021, rue des Condors, Chicoutimi - DM-5195 (id-
16136)

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

2.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

avls un uotloN nt AI)opuoN tnn pnomt nn nnclrcunNt

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



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 16 aoîtt2022

numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 28300, secteur de la
rue Roxanna) (ARS-1a61)

5.2

5.1.1

5.1.2

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 28050, secteur du
boulevard Tadoussac) (ARS- 1469)

Avis de motion
Adoption du 1" projet de règlement

Avis de motion
Adoption du 1*projet de règlement

6. USAGE CONDITIOI\NEL

6.1 Usage conditionnel - Dave Côté - 504, rue Dréan, Chicoutimi - UC-
trz (id-r6o4s)

6.1.1

6.1.2
Consultation publique
Adoption de la résolution officielle

7 AIDES FINAI{CIÈRES AUX ORGANISMES

8. VARIA

9 pÉruonn o'INtnRvrNnoN nns vrnnrnnns nu coNsnn

10. PROCIIAINE SÉANCE DU CONSEIL

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

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

11. PÉRIODE DE OUESTIONS DU PUBLIC

LEVEE DE LA SEANCE

AVIS DE CONVOCATION

L'assistant-greffier dépose devant le conseil un certificat établi par

M. Jean-Marc Claveau, huissier, qui atteste que les documents ont été remis à tous les

membres du conseil d'arrondissement le 11 août 2022.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AC-2022-516

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont reçu un avis de convocation de la

présente séance énumerant les sujets qui doivent y être traités;

12.

1
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À cnrrB CAUSE, il est résolu

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

séance ordinaire avec les ajouts suivants :

AJOUTS

Point 8.1 Reddition de compte - Budget voiie2022

Point 8.2 Service des travaux publics Transfert budgétaire fonds
d'immobilisation de la conseillère Mireille Jean

Adoptée à I'unanimité.

ADOPTION DES PROCÈS.VERBAUX

2.I SÉ.ANCN ORDINAIRE DU 19 JUILLET 2022

vs-AC-2022-517

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard

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

Chicoutimi, tenue le 19 juillet 2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les

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

adopté etratifté à toutes fins que de droit avec la modification suivante :

Point 7, résolution VS-AC-2022-506 :

,

o

MODIFIER I'entité externe de la demande d'aide financière 003253 <<La

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

Girard>

2.2

Adoptée à l'unanimité.

RECOMMANDATION AU POINT 6.9 DU PROCÈS-VERBAL DU

COMITÉ CONST]LTATIF D'URBATIISME DE CHICOUTIMI DA 7

JUILLET 2022 _ DÉROGATION MINEURE _ DAI\IY GAUDR-EAULT _

145o RIIE DU RITISSEAU, CHTCOUTTMI-DM-5196 (lD-16177)

vs-AC-2022-518

Le conseiller Serge Gaudreault propose d'ajouter un point à I'effet de ramener la

recommandation au point 6.9 du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 7 juillet
2022 afrn que la demande de dérogation mineure soit acceptée, alors que cette demande de

dérogation mineure avait été refusée par résolution VS-AC-2022-476, au point 3.1.12 ût
procès-verbal du conseil d'arondissement de Chicoutimi du l9 juillet 2022.

Le conseil d'arrondissement statue comme suit :

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Dany Gaudreault,

T45, rue du Ruisseau, Chicoutimi, visant à autoriser I'implantation d'un garcge 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;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de l'article 188 du règlement de zonage VS-R-
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2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'intérietr du périmètre urbain, sur une propriété

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

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe 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 princrpal, sans toutefois excéder la façade du bâtiment principal voisin;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un garage détaché en cour

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

CONSIDÉRANT que le Earage 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

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

piscine;

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;

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

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

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

leur droit de propriété;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

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

présentée par Dany Gaudreault, 145, rue du Ruisseau, Chicoutimi, visant à autoriser

f implantation d'un garage détaché sans retrait par rapport à la façade du bâtiment principal au

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

2.3

Adoptée à l'unanimité.

RECOMMANDATION AU POINT 6.5 DU PROCÈS-VERBAL DU

COMITÉ CONSULTATIF D'URBAIIISME DE CHICOUTIMI DU 7

JUILLET 2022 - DÉROGATION MINEURE - ALEXAI\DRE LAVOIE -
1,21,, RIIE AUGÉ, CHTCOUTTMT - DM-5183 (rD-16144)

vs-AC-2022-519

Le conseiller Serge Gaudreault propose d'ajouter un point à I'effet de ramener la

recommandation au point 6.5 du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 7 juillet
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2022 afin que la demande de dérogation mineure soit acceptée, alors que cette

recommandation avait été différée par résolution VS-AC-2022-472, au point 3.1.8 du procès-

verbal du conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 19 juillet 2022.

La conseillère Mireille Jean demande le vote sur la proposition.
Rejetée à la majorité, seul le conseiller Serge Gaudreault ayant voté pour

La conseillère Mireille Jean propose de ramener la recommandation au point 6.5 du

procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 7 juillet 2022, qui avait été differée par

résolution VS-AC-2022-472, au point 3.1.8 du procès-verbal du conseil d'arrondissement de

Chicoutimi du 19 juillet 2022, afin que la demande de dérogation mineure soit acceptée en

partie.

Le conseil d'arondissement statue comme suit

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accepte en partie la demande de

dérogation mineure DM-5183, présentée par M. Alexandre Lavoie, pour fins de publication

d'un avis public tel que prévu parlaloi et sur ce point, le conseil statue comme suit :

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Alexandre Lavoie,
121, rue Augé, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un garage détaché portant la
superficie totale maximale des bâtiments accessoires à 93,16 mètres ca:rés 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 l2l,rue Augé, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlement de zonage VS-R-
20T2-3 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 la superficie au sol du bâtiment principal est de 93,84 mètres

ca:rés;

CONSIDÉRANT qu'on retrouve une remise à bois sur la propriété d'une superficie de

9,62mètres carés;

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 calrés;

CONSIDÉRANT que le requerant juge essentielle la construction d'un garage détaché

afin d'entreposer ses véhicules automobiles et véhicules récréatifs;

CONSIDÉRANT 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 requerant désire respecter la pente du toit du bâtiment

principal afin de s'harmoniser au niveau de I'architecture;

CONSIDÉRANT 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;
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CONSIDÉRANT les documents déposés avec la dernande;

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

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

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

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

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

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

mineure présentée par Alexandre Lavoie, l2I, 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 sur un immeuble situé au

l2l, rue Augé, Chicoutimi.

Le vice-président Michel Tremblay demande le vote sur la proposition.
Adoptée à la majorité, seul le conseiller Serge Gaudreault ayant voté contre.

2.4

Adoptée à I'unanimité.

RECOMMANDATION AU POINT 6.10 DU PROCÈS.VPNNAL DU

COMITÉ CONST]LTATIF D'URBAIIISME DE CHICOUTIMI DU 7

JUILLET 2022 _ DÉROGATION MII\EURE _ LES IMMEUBLES OLC

rNc. (JEAN-GIrY SIMARD) - LOT 5 sss 786 DU CADASTRE DU

QUÉBEC, FACE AtJ 2061, BOULEVARD TALBOT, CHICOUTTMI -
DM-s198 (ID-16182)

vs-AC-2022-520

Le conseiller Serge Gaudreault propose d'ajouter un point à l'effet de ramener la
recommandation au point 6.10 du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 7

juillet 2022 afinque la recommandation soit différée, alors que cette demande de dérogation

mineure avait été refusée par résolution VS-AC-2022-477, au point 3.1.13 du procès-verbal

du conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 19 juillet 2022.

Le vice-président Michel Tremblay demande le vote sur la proposition.

Rejetée à la majorité, seul le conseiller Serge Gaudreault ayant voté pour.

2.5 LANGTS DUCTTF',SNE - LOT 3 803 300 DU CADASTRE, DU QUÉBEC,

voISIN DIJ 42510 RANG SAINT,MARTIN, CHICOUTIMI - DM-5171
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(rD-16117)

vs-AC-2022-521

I1 est proposé par le conseiller Michel Potvin, appuyé par le conseiller Marc
Bouchard, d'ajouter un point à I'effet de ramener la demande de dérogation mineure
présentée par Langis Duchesne - Lot 3 803 300 du cadastre du Québec, voisin du 4521, rarrg
Saint-Martin, Chicoutimi - DM-5171 (id-16117), qui a été diffërée par résolution VS-AC-
2022-498, au point 4.8 du procès-verbal du conseil d'arondissement de Chicoutimi du 19
juillet 2022.

Le conseil d'arrondissement statue comme suit :

CONSIDERANT que Langis Duchesne 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'acceptation d'une derogation mineure ;

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 9 juin 2022 ;

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

incluant une description de la demande ;

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

derogation lors de la séance du 19 juillet 2022 et que lors de cette consultationpublique une

personne est intervenue afin d'émethe un commentaire en rapport avec cette;

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Langis
Duchesne en raison du préjudice sérierx que pourrait leur causer I'application du règlement,
qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ;

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

modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est 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.

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Langis Duchesne une

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

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, Chicoutimi.

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

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

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

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

pépiniériste...) visant la remise en état de la rive pour assurer une conformité aux nonnes
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précédentes dewa être soumis au Service de l'aménagement du territoire et de I'urbanisme de

la Ville de Saguenaypour approbation;

- Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise spécialisée
(entrepreneur, pépiniériste...) confirmant les travaux de reboisement et de renaturalisation de

la rive selon les normes applicables dewa être remis à la Ville avant l'émission du permis;

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

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

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

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

remis à la Ville avant le 15 juillet suivant.

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

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

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

délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité
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 conformément à la
Loi.

Adoptée à l'unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU CCU

3.1 nÉunron DU 8 Aotn 2022

3.1.1 PPC LES IMMEUBLES HABITALOGIK INC. 1204,

BOULEVARD SArNT-PAUL, CHTCOUTIMT PPC-196 (rD-

t62s3) (AC-C CU- 2022 -t2t)

vs-AC-2022-s22

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard

3.

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Les

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

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

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

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

limite de terrain avec le voisin lateral droit et autoriser or:.zrc(ll) cases de stationnement au

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

Paul, Chicoutimi;

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

arrière de 13,63 mètres;

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

I'absence de bande gazowÉe sur une partie de la limite latérale gauche et I'absence d'une

zone tampon conforme le long de la limite de terrain contigu à un usage résidentiel;
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CONSIDÉRANT que la dérogation mineure a eJé accordée pour un projet à usage

commercial;

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

projeté pour son projet;

CONSIDÉRANT que I'article 22 du règlement VS-R-2012-9 portant sur les projets

particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de la Ville de

Saguenay indique les types de projets admissibles;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 8, a) de I'article 22 dtr règlement VS-R-2012-9

portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule que le remplacement d'un usage

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

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

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes CS-72-64640 autorise les

classes d'usages suivantes :

- clb Commerces de détail general;

- c2d Commerces de restauration;

- c3a Centre de distribution au détail de produits pétroliers et de carburant;

- c3b Réparation et vente au détail de pièces et accessoires pour véhicules

automobiles ou pour véhicules récréatifs (exception des véhicules lourds);

- c3c Location et vente au détail de véhicules automobiles ou de véhicules

récréatifs (exception des véhicules lourds);

- c4a Vente au détail de biens d'équipernent et les services connexes;

- c4b Location, vente au détail el.réparation de véhicules lourds;

- c4c Vente en gros ou au détail de produits ou d'équipements agricoles et services

agricoles;

- c4d Vente en gros de produits alimentaires, de produits de consommation, de

biens d'équipements;

- c4e Ateliers de métiers spécialisés;

- c4f Entrepreneur de la construction ou du bâtiment sans activités de vente de

biens ou de produits;

- c4E Transport, camionnage et entrepôts;

- i2 Industries légeres;

- pla Parcs, terrains dejeux et espaces naturels;

- r2a Activités sur circuit;

- r2b Sports extrêmes hors circuit;

- s4 Services particuliers;

- 5413 Dépanneur (sans vente d'essence).

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

I'usage salon de coiffure (6232);

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

les ppCMOI de la Ville de Saguenay indique les dispositions applicables aux critères

d'analyse de la danande;
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CONSIDERANT que le requérant juge que les usages projetés ne produiront aucune

pollution sonore et visuelle, de maniere à ne pas incommoder les résidents et les cofilmerces

du secteur;

CONSIDÉRANT que les membres du comité sont en faveur de l'ajout d'usages à la
propriété;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation, version3, daté du22 décembre 2021,
prepaÉ par Félix Tremblay, arpenteur-géomètre et portant le numero 4053 de ses minutes

déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que I'article 626 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de

Saguenay stipule qu'un espace localisé le long des lignes latérales et arrière d'un terrain doit
être gazonné ou paysagé. La largeur minimale requise pour ce type d'espace est fixée à 1,0

mètre;

CONSIDÉRANT que le requérant ne désire pas aménager de bande gazowrée sur toute
la longueur de la limite de terrain avec le voisin latéxal gauche, afin de permettre la libre
circulation avec le commerce voisin;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il n'y a pas lieu de laisser un accès véhiculaire
communiquant avec le voisin latéral gauche, compte tenu des usages projetés;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait préferable d'avoir une bande gazonnée

plus large et sur toute la longueur de la limite de terrain avec le voisin Iateral gauche;

CONSIDÉRANT que I'article 621 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de

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

suivantes :

l" 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 cours laterales, latérale sur rue, arrière et a:rière sur rue de 1,8 mètre

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

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

mètres;

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

coniferes dans une proportion minimale de 60 oÂ.

CONSIDÉRANT que le requerant désire anénager une bande gazowtée de 1,0 mètre

de largeur et installer une clôture sur toute la longueur de la limite de terrain avec le voisin

lateral droit;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait préférable d'avoir une bande

gazowÉeplus large sur toute la longueur de la limite de terrain avec le voisin latetal droit;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 del'article 578 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un établissement de soins personnels, le

nombre minimal de cases requis est de une (1) case par 10,0 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que le nombre de cases requis est de quatorze (14) cases pour le

projet et qu'il y en a onze (11);
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CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la diminution du nombre de case de

stationnement;

CONSIDÉRANT que le comité se questionne quant à la nécessité d'avoir une allée

d'accès d'une largeur de 6,0 mètres et souhaite qu'un avis soit donné;

CONSIDÉRANT que le comité juge que les aménagements proposés sont acceptables

à la condition qu'un avis soit réalisé;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait souhaitable qu'il y ait une bande

gazowÉe d'une largew de 2,0 mètres sur la longueur de la limite de terrain avec le voisin
Iatéralgauche et une bande gazowÉe d'une largeur de2,5 mètres sur la longueur de la limite
de terrain avec le voisin IatéraI droit;

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande d'autorisation en PPCMOI visant à n'autoriser aucune

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

voisin lateral gauche.

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

la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Les Immeubles Habitalogik inc.,

Sébastien Jean, 1204, rue Cossette, Chicoutimi, visant à autoriser I'usage salon de beauté

(6231) et I'usage salon de coiffirre (6232), autoriser I'absence d'une zone tampon conforme

sur la longueur de la limite de terrain avec le voisin lateral droit, autoriser onze (11) cases de

stationnement au lieu de quatorze(l4) cases de stationnement sur un immeuble situé au

l204,boul.Saint-Paul, Chicoutimi. À h condition qu'un avis soit réalisé par les services de le

Ville sur les enjeux de sécurité justifiant une allée d'accès d'une telle largeur pour permettre

au requérant de réaliser les aménagernents tels qu'illustrés sur le plan projet d'implantation,
version 3, daté du 22 décembre 2021, preparé par Felix Tremblay, arpenteur géomètre et

portant les minutes 4053.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 12 mois

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

période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis. Si à I'intérieur dudit délai

â.rc.* permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de plein

droit.

Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois suivant la

date du règlement du sinistre pour maintenir la validité de la présente résolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois pour

maintenir la validité de la présente résolution.

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas été respecté, une nouvelle demande de

PPCMOI peut être déposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de 1a résolution-

Adoptée à I'unanimité.

3.1.2 USAGE CONDITIONNEL - MARm-nÉr,ÈNn cÔrÉ - 7gs9o

CHEMTN DU PORTAGE-DES-ROCTTES NORD, LATERRTÈnE -
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uc-l 13 (ID-162 13) (AC-CCU-2022-122)

vs-AC-2022-523

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par

Marie-Hé|ène Côté, 7959, chemin du Portages-des-Roches Nord, Laterrière, visant à

autoriser une résidence de tourisme cofirme usage complânentaire à un usage d'habitation,

sur un immeuble situé au 7959, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière;

CONSIDÉRANT que I'article 341.7 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 spécifié à la grille des usages et des nofines seulement, pour des

habitations des classes d'usages suivantes :

Classes d'usages :

- Hl Habitation unifamiliale détachée;

- H2 Habitation bifamiliale détachée (seulement dans les centres-villes);

- H3 Habitation trifamiliale détachée (seulement dans les centres-villes);

- H4 Habitation multifamiliale, catégorie A (4 logements) détachée (seulement

dans les centres-villes);

- H9 Habitation rurale détachée (1 seul logement);

- HlO 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 l'industrie touristique du Québec (CITQ);

3. Une procuration du propriétaire de l'immeuble est exigée lorsque I'exploitant de

la résidence de tourisme est locataire;

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

qui suit :

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

chambre supplémentaire.

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

- Deux (2) personnes par chambre.

CONSIDÉRANT que le requérant désire effectuer des locations à court terme de sa

résidence;

CONSIDÉRANT que la propriété possède deux (2) chambres à coucher et trois (3)

cases de stationnernent;

CONSIDÉRANT que le requerant juge qu'avec seulement deux chambres à coucher,

l'usage complémentaire de résidence de tourisme n'aura pas pour effet de porter atteinte à la

jouissance des propriétés voisines et ne causera pas une augmentation de la circulation;
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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'article25;

CONSIDÉRANT que I'article 30.7 du règlement numéro VS-RU-2012-77 portant sur

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

édicte les critères spécifiques à respecter;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

Que le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

d'autorisation en usage conditionnel présentée par Marie-Hélène Côté, 7959, chemin du

Portages-des-Roches Nord, Laterriere, visant à autoriser une résidence de tourisme comme

usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un immeuble situé au 7959, chemin du

Portage-des-Roches Nord, Laterrière.

L'acceptation de I'usage conditionnel est conditionnelle au reboisement et à la
renaturalisation de la rive, si celle-ci n'est plus àl'état naturel, selon les exigences suivantes :

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

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

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

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

norïnes précédentes devra être soumis au Service de I'aménagement du territoire
et de I'urbanisme de Ville de Saguenay pour approbation;

- Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise spécialisée

(entrepreneur, pépiniériste...) confirmant les travaux de reboisement et de

renaturalisation de la rive selon les normes applicables dewa être remis à la Ville
avant l'émission du permis;

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

awil, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pourront être

reportés, conditionnellement au dépôt d'une lettre du professionnel confirmant le

mandat de réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cité
précédemment dewa être rernis à la Ville avant le 15 juillet suivant.

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

de 24 mois à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le

conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur
dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de I'usage conditionnel, elle

devient nulle de plein droit.

Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois suivant la

date du règlement du sinistre pour maintenir la validité de la présente résolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois pour

maintenir la validité de la présente résolution.

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas été respecté, une nouvelle demande d'usage

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

Adoptée à I'unanimité.

3.1.3 AMENDEMENT - ROMAIN FAFARD - 620 L 6zz, CIIEMIN DE
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LA nÉSnnvn, cHICourrMI
(AC-CCU-2022-123)

vs-AC-2022-524

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard

ARS-1484 (ID-1625s)

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

demande d'amendement présentée par Romain Fafard - 620 à 622, chemin de la Réserve,

Chicoutimi - ARS-1484 (lD-16255).

Adoptée à I'unanimité.

3.1.4 DÉROGATION MTNEURE - SIMON ITOUDE -967, RUE DE LA

MOISSON, LATERRTÈRE - DM-5204 (rD-16224) (POINT 7.1 DU

cOMPTE-RENDU)

vs-AC-2022-52s

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT la demande de derogation mineure présentée par Simon Houde,

demeurant au967, rue de la Moisson, Laterrière, visant à autoriser I'installation d'une piscine

à une distance minimale de 3,0 mètres de la ligne laterale sur rue au lieu de 3,5 mètres, sur un

immeuble situé au 967,rue de la Moisson, Laterrière;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 del'article 251 du règlement de zonage VS-R-

2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'en cour laterale sur rue et en cour arrière sur rue, la

piscine doit être située à une distance minimale de 3,5 mètres de la ligne de rue et une clôture

d'une hauteur minimale de 1,5 mètre et maximale de 2,0 mètres doit être construite pour

dissimuler la piscine de la rue;

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à I'installation d'une piscine à une

distance de 3,0 mètres de la ligne laterale sur rue;

CONSIDÉRANT que le requérant juge qu'il n'y a pas d'autres espaces disponibles

pour I'installation d'une piscine sur son terrain;

CONSIDÉRANT que I'on note la présence d'une clôture localisée le long de la limite
de terrain;

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

arpenteur-géomètre, daté du 11 juillet 2022 etportant le numéro 7903 de ses minutes deposé

avec la demande;

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

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

u""oidé" que si l'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

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

leur droit de propriété;
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CONSIDÉRANT que 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;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de publications, la dernande de dérogation mineure
présentée par Simon Houde, demeurant au 967, rue de la Moisson, Laterrière, visant à
autoriser f installation d'une piscine à une distance minimale de 3,0 mètres de la ligne latetale
sur rue au lieu de 3,5 mètres, sur un immeuble situé au 967 , rue de la Moisson, Laterrière;

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

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

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

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

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

plein droit.

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

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

3.L.5

Adoptée à I'unanimité.

DÉRocATroN MTNEURE - s404-st3s QUÉBEc rNC. - 960,

BOULEVARD DU SAGUENAY EST, CHTCOUTIMT - DM-5205

(rD-16217) (POTNT 7 .2 DA COMPTE-RENDID

vs-AC-2022-526

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par 9404-5135

Québec inc., 1670, boulevard Renaud, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un

bâtiment avec une différence de hauteur maximale de 7,7 mètres avec le bâtiment laIéxal

voisin au lieu d'une difference maximale de 3 mètres et autoriser huit (8) bâtiments

accessoires au lieu de trois (3) maximum, sur un immeuble situé au 960, boulevard du

Saguenay Est, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des noûnes identifiée H-75-33660

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

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

agrandi;

CONSIDÉRANT que la hauteur totale du bâtiment projeté est de 16,15 mètres;

CONSIDÉRANT que le bâtiment lateral voisin à une hauteur de 8,50 mètres;

CONSIDÉRANT que le bâtiment projet excède de 7 ,65 mètres la hauteur du bâtiment

lateral voisin;

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

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'un projet variant graduellement en termes de

volumétrie et de hauteur serait davantage souhaitable;
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CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait possible de revoir l'architecture et

I'implantation du bâtiment principal de manière à mieux s'intégrer au secteur environnant;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait possible de revoir I'aménagement du
stationnement et de I'espace de vie extérieur;

CONSIDÉRANT leparagraphe 10 de I'article 185 du règlement VS-R-2012-3 portant
sur le zoîage de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'intérieur du périmètre urbain, un
maximum de trois (3) bâtiments accessoires est autorisé pour un bâtiment principal qui n'est
pas détenu en copropriété divisé;

CONSIDÉRANT que le requerant souhaite implanter huit (8) remises sur le terrain;

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

remises détachées sur un terrain;

CONSIDERANT que le comité juge que la règlementation ne porte pas de préjudice
au requérant;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation produit par Félix Tremblay, arpenteur-
géomètre, daté du 30 juin 2022 et portant le numéro 4468 de ses minutes déposé avec la
demande;

CONSIDERANT que l'église a déjà fait I'objet d'une désacralisation et d'une
dépatrimoniali sation;

CONSIDÉRANT que la démolition du bâtiment est conditionnelle à l'obtention d'une
autorisation de la Ville;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

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

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

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la 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 dernande de dérogation mineure visant à autoriser huit (8) bâtiments

accessoires au lieu de trois (3) maximum.

D'ACCEPTER EN PARTIE, pour fins de publication, la dernande de derogation

mineure présentée par 9404-5135 Québec inc., lîTÙ,boulevard Renaud, Chicoutimi, visant à

autoriser la construction d'un bâtiment avec une différence de hauteur maximale de 7,7

mètres avec le bâtiment lateral voisin au lieu d'une différence maximale de 3 mètre, sur un

immeuble situé au 960, boulevard du Saguenay Est, Chicoutimi, à la condition que le projet
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soit étudié, en collaboration avec le Service de I'aménagement du territoire et de l'urbanisme
afin de s'assurer que la volumétrie, I'intégration, I'espace de vie extérieur et l'aménagement
du stationnement soit cohérent au milieu environnant.

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

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

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
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 l'urbanisme auront dûment été complétées.

3.1.6

Adoptée à I'unanimité.

DÉRocATIoN MTNEI;RE - MrcKAËr, ca.cNoN - 3190 RUE

DU CRAN, CHTCOUTIMI - DM-5207 @-16226) (POINT 7.3 DU

coMPTE-RENDO

vs-AC-2022-527

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Mickaël Gagnon,

demeurant au 319, rue du Cran, Chicoutimi, visant à autoriser I'implantation d'un garage

attenant à une distance minimale de 0,7 mètre au lieu de 1,0 mètre de la ligne latérale, sur un

immeuble situé au 319, rue du Cran, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le sous-paragraphe 1,2 du paragraphe I de I'article 194 du

règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'un garage attenant,

lorsque la marge latérale du bâtiment principal utilisée pour la construction du garage

attenant est de plus de 5 mètres, I'implantation doit respecter une distance minimale de 1,0

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

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite transformer I'abri d'auto existant en

garuge attenant à une distance de 0,79 mètre de la ligne latetale;

CONSIDÉRANT que I'abri d'auto existant a farrt I'objet d'un permis en 1974 et qu'il

est situé à0,44 mètre de la ligne Iatérale;

CONSIDÉRANT la documentation deposée avec la demande;

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

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

mineure;

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

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

accordée que si I'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la
personne qui la demande;
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CONSIDÉRANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les

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

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

leur droit de propriété;

À 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 Mickaël Gagnon, demeurant au 319, rue du Cran, Chicoutimi , visant à autoriser

I'implantation d'un garage attenant à une distance minimale de 0,7 mètre au lieu de 1,0 mètre

de la ligne laterale, sur un immeuble situé au 319, rue du Cran, Chicoutimi.

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

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

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

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

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

plein droit.

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

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

3.1.7

Adoptée à I'unanimité.

GESTION IMMOBILÈNN PERRON INC. _ LOT 6 465 856 DU

CADASTRE DU QUÉgnC, BOULEVARD DU ROYAUME

ouESTo VOISIN DA 4U, BOIILEVARD DU ROYAUME OUEST,

cHrcouTrMl - DM-5208 (ID-r6232) (POTNT 7.4 DA COMPTE-

RENDTD

vs-AC-2022-528

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard

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

demande de dérogation mineure présentée par Gestion immobilière Perron inc. - Lot
6 465 856 du cadastre du Québec, boulevard du Royaume ouest, voisin du 484, boulevard du

Royaume ouest, Chicoutimi - DM-5208 (id-16232).

Adoptée à I'unanimité.

3.1.8 nÉnOCnuoN MTNEURE - CTTARLES ST-GELATS - 1202, RUE

BjrzI""t, CHICOUTTMI - DM-5210 (lD-16241) (POINT 7.s DU

cOMPTE-RENDTI)

vs-AC-2022-529

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Charles St-Gelais,

1202, rue Bizet, Chicoutimi, visant à autoriser I'implantation d'une remise détachée avec un
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retrait minimum de 1,0 mètre par rapport à la façade du bâtiment principal au lieu de

5,0 mètres sur un immeuble situé au 7202,rueBizet, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de l'article 210 du règlement de zonage
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'une remise détachée est autorisée en cour
latérale, en cour latérale sur rue, en cour arrière et en cour arrière sur rue;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de I'artic\e 210 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'intérieur du périmètre urbain, sur une propriété
ne donnant pas sur un lac ou une rivière, en cour latérale, pour une remise détachée,

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 requérant souhaite implanter une remise détachée en cour
latérale avec un retrait minimum de 1,0 mètre par rapport la façade principale, sans excéder
lafaçade du bâtiment voisin;

CONSIDERANT que le requérant juge qu'il est limité pour l'emplacement de sa

remise et qu'il souhaite préserver l'arbre mature sur son terrain;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que la haie de cèdres aura pour effet de

dissimuler la remise àpartir de la rue;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait souhaitable que la remise soit à une

distance de 1,0 mètre de la haie pour une question d'entretien du bâtiment et de la haie;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

mineures concemant 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 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 dernande de derogation mineure présentée

par Charles St-Gelais, 1202, rue Bizet, Chicoutimi, visant à autoriser I'implantation d'une

remise détachée avec un retrait minimum de 1,0 mètre par rapport à la façade du bâtiment

principal au lieu de 5,0 mètres sur un immeuble situé au 1202,rueBizet, 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 derogation mineure accordée pour une

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

délivrance de cette même résolution d'acceptation pff 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 I'aménagement et l'urbanisme auront dûment été complétées.

Adoptée à I'unanimité.

3.1.9 PAUL LALA}ICETTE _ LOT 6 272 453 DU CADASTRE DU

QUÉBEC, VOISIN DU 3060, RANG SAINT.PAUL,

cHrcouTlMr - DM-5211 (ID-16239) (POTNT 7.6 DA COMPTE-

RENDTD

vs-AC-2022-530

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Paul Lalancette,

3115, rang Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser l'aménagement d'un accès véhiculaire
desservant neuf (9) bâtiments principaux au lieu de deux (2) et autoriser le lotissement de

quatre (4) terrains pour des habitations rurales partiellement desservies avec des profondeurs
minimales de 53,21mètres, 57,08 mètres, 56,74 mètres et 51,67 mètres au lieu de 75 mètres,

sur un immeuble situé sur le lot 6 272 453 du cadastre du Québec, voisin du 3060, rang
Saint-Paul, Chicoutimi ;

CONSIDÉRANT que I'article 1356.2.t du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que I'implantation d'un bâtiment principal sur un terrain situé en

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

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe 4 de I'article 1356.2.1 du règlement de zortage

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

véhiculaire ne peut desservir plus de deux (2) bâtiments principaux;

CONSIDÉRANT que I'accès véhiculaire s'effectue par le rang Saint-Paul;

CONSIDÉRANT que l'accès véhiculaire existant est enregistré comme servitude de

passage depuis plus de 40 ans, portant les numéros 362 523 et329 280;

CONSIDÉRANT que I'accès véhiculaire existant dessert actuellement cinq (5)

bâtiments principaux;

CONSIDÉRANT que le requérant désire lotir quatre terrains résidentiels sur le lot 6
272 453 du cadastre du Québec afin de permettre la construction de quatre (4) bâtiments

dhabitation rurale;

CONSIDÉRANT que l'accès véhiculaire existant desservira au total les cinq (5)

résidences actuelles et les quatre (4) terrains projetés pouvant accueillir des habitations
rurales;

CONSIDÉRANT que I'article 48.1 du règlement de lotissement VS-R-2012-4 de la

Ville de Saguenay stipule que pour les terrains desservis, la superficie minimale de terrain
pour une habitation rurale (H9) détachée construite en arriere-lot est fixée selon l'article 49

du règlement de lotissement VS-R-2012-4 delaVille de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de l'article 49 du règlement de lotissement

VS-R-2012-4 de la Ville de Saguenay stipule que pour la classe d'usage H9 - Habitation
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rurale, pour un terrain situé à moins de 100 mètres d'un cours d'eau ou à moins de 300
mètres d'un lac, les dimensions minimales de terrains suivantes s'appliquent pour un terrain
partiellement desservi :

- Superficie minimale : 2000 mètres carrés;
- Largeur minimale : 25 mètres;
- Profondeur minimale : 75 mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire lotir quatre (4) terrains résidentiels sur le lot
6 272 453 du cadastre du Québec avec des profondeurs de 53,21 mètres, 57,08 mètres, 56,74

mètres et 51,67 mètres;

CONSIDÉRANT que les terrains projetés auront des superficies conformes à la
réglementation;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Sébastien Bergeron,
arpenteur-géomètre, daté du 14 juillet 2022 et portant le numéro 7925 de ses minutes deposé

avec la demande;

CONSIDERANT que le comité est favorable à la danande;

CONSIDÉRANT la documentation deposée avec la demande;

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

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

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

accordée que si I'application du règlernent a pour effet de causer un préjudice sérieux à la
personne qui la 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 Paul Lalancette,3115, rang Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser

I'aménagement d'un accès véhiculaire desservant neuf (9) bâtiments principaux au lieu de

deux (2) et autoriser le lotissement de quatre terrains pour des habitations rurales
partiellement desservies avec des profondeurs minimales de 53,21 mètres, 57,08 mètres,

56,74 mètres et 51,67 mètres au lieu de 75 mètres, $lr un immeuble situé sur le lot 6 272 453

du cadastre du Québec, voisin du 3060, rang Saint-Paul, Chicoutimi.

Selon l'article 25 drt 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 l'intérieur dudit délai
aucunpermis n'aété accordé pour laréalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de

plein droit.

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

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



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 16 aoîrt2022

Adoptée à l'unanimité.

3.1.10 uÉnocnuoN MTNEURE - NIcoLAs sÉNÉcnar, - 206 L ztz,

crrEMrN DES REPÈRES, LATERRTÈnE - DM-5214 (rD-16208)

(POINT 7.7 DA COMPTE-RENDU)

vs-AC-2022-s3t

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Nicolas Sénéchal,

5825, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière, visant à autoriser la construction d'un
garage détaché avec abri d'auto attenant en cour avartt, à une distance minimale de

10,0 mètres de la limite de la propriété avant et autoriser un garage avec un toit à un seul

versant, sur un immeuble situé au 206 à2I2, chenin des Repères, Laterrière;

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

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

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

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un garage detaché avec abri
d'auto attenant en partie en cour avant à une distance de 10,04 mètres de la limite de la
propriété avarfi;

CONSIDÉRANT que le requérant juge qu'il n'est pas possible de construire le garage

en cour laterale ou en cour arrière puisque I'accès sera plus difficile et non praticable en

hiver;

CONSIDERANT que l'article 191 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que les toits plats et les toits à un seul versant sont prohibés pour tout
garage détaché du bâtiment principal, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat ou à
un seul versant;

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

un toit à un seul versant;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que le toit plat aura pour effet de réduire la
hauteur et minimiser I'impact visuel;

CONSIDERANT que le comité juge qu'il manque d'information quant à la
justification de la localisation et la nécessité d'aménager un nouvel accès véhiculaire;

CONSIDERANT que le comité juge qu'il y a suffisamment d'espace sur le terrain
pour construire le garage détaché avec abri d'auto attenant en respect de la règlementation;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait souhaitable que le garage soit
accessible par la cour actuelle du requérant;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

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



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 16 aoùt2022

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

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

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

leur droit de propriété;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE DIFFERER la demande de dérogation mineure présentée par Nicolas Sénéchal,

5825, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière, visant à autoriser la construction d'un
garage détaché avec abri d'auto attenant en cour avant à trne distance minimale de 10,00

mètres de la limite de propriété avant et autoriser un garage avec un toit à un seul versant, sur
un immeuble situé au206 à212, chemin des Repères, Laterriere afin que le requérant puisse
transmettre davantage d'information sw le choix de localisation du garage et de l'abri d'auto
attenant;

Adoptée à I'unanimité.

3.1.11 DÉROGATION MTNEURE - SIMON-PrER IMBEAU - 435, RUE

DU LAVANDOU' CTilCOUTIMI - DM-521s QD-16249) (POTNT

7.8 DU COMPTE-RENDID

vs-AC-2022-532

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Simon-Pier
Imbeau, 435, rue du Lavandou, Chicoutimi, visant à autoriser I'implantation d'une remise en

cour laterale sur rue excédant la façade du bâtiment voisin à une distance minimale de

2,5 mètres de la ligne de rue et autoriser une rernise avec un toit à un seul versant, sur un
immeuble situé au 435,rue du Lavandou, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de I'article 210 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à l'intérieur du périmètre urbain, sur une propriété
ne donnant pas sur un lac ou une rivière, en cour laterale sur rue, pour une remise détachée,

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

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

CONSIDERANT que le requérant souhaite construire une remise en cour latérale sur

rue à une distance de2,5 mètres de la ligne de rue;

CONSIDERANT que la remise projetée excédera la façade du bâtiment principal
voisin;

CONSIDÉRANT que le projet vise à remplacer une remise existante à cet endroit
depuis 2006;

CONSIDÉRANT que le requérant indique que la présence d'un garage et d'une
piscine à I'arrière de la maison limite les possibilités d'implantation de la remise;

CONSIDÉRANT I'article 213 du règlernent VS-R-2012-3 portant sur le zonage de la
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Ville de Saguenay stipule que les toits plats et les toits à un seul versant sont prohibés pour
toute remise détachée du bâtiment principal sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat
ou à un seul versant;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire une remise avec un toit à un
seul versant;

CONSIDÉRANT la présence d'une clôture opaque masquant la remise à partir de la
rue du Lavandou;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

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

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 ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER la demande de dérogation mineure présentée par Simon-Pier Imbeau,

435, rue du Lavandou, Chicoutimi, visant à autoriser I'implantation d'une remise en cour
latérale sur rue excédant la façade du bâtiment voisin à une distance minimale de 2,5 mètres

de la ligne de rue et autoriser une remise avec un toit à un seul versant, sur un immeuble situé

au435,rue du Lavandou, Chicoutimi.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 frxartt 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.I.I2 UÉNOCATION MINEURE _ STÉPHANIE FORTIN - 94 À 90,

RUE JACQITES-CARTIER EST, CHTCOUTTMI - DM-5216 (rD-

16247) (POINT 7.9 DU COMPTE-RENDID

vs-AC-2022-533

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard
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CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Stéphanie Fortin,
94, rue Jacques-Cartier Est, suite 203, Chicoutimi, visant à n'autoriser aucune case de

stationnernent au lieu de quinze (15) cases, sur un immeuble situé au 94 à96, rue Jacques-

Cartier Est, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le paragraphe 16 de I'article 578 du règlement de zonage VS-
R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un bar, une brasserie, un club de nuit ou
une salle de danse, le nombre minimal de cases requises est de une (1) case par trois (3)
personnes;

CONSIDÉRANT que le requerant souhaite aménager un bar au dernier étage de

I'immeuble pouvant accueillir quarante-cinq (45) personnes;

CONSIDÉRANT que quinze (15) cases de stationnement sont requises;

CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas d'espace disponible pour aménager des cases de

stationnements sur le terrain actuellement;

CONSIDÉRANT que le requerant juge qu'il y a suffisamment de stationnements sur

rue dans le secteur, en plus d'avoir deux stationnements publics à proximité;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que, compte tenu des heures d'ouverture
prévues pour I'usage de bar, il n'y aura pas de conflit avec les utilisateurs des stationnements
publics qui I'utilisent de jour;

CONSIDERANT l'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portarrt sur les dérogations

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

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la derogation 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 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'arondissement soit saisi du dossier;

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

par Stéphanie Fortin, 94, rue Jacques-Cartier Est, suite 203, Chicoutimi, visant à n'autoriser
aucune case de stationnement au lieu de quirze (15) cases, sur un immeuble situé au 94 à96,
rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi.

Selon I'article 25 du règlernent 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

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

plein droit.

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

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

3.1.13 PIrA - ATJBERGE CENTRE-VILLE (GILLES PTCARD) - 104,

RUE JACQUES-CARTIER EST, CHTCOUTTMT - PI-4363 (rD-

1 6080) (AC-CCU,2 022-124)

vs-AC-2022-s34

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT 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 façadelatérale aul04, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi;

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

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

d'application mixte);

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants :

- Remplacement des portes d'entrée principales, des portes d'issue et des fenêtres;

- Remplacement du revêtement des étages supérieurs par du fibrociment de couleur
tel que le bâtiment adjacent;

- 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 revêtement de fibrociment tel que le bâtiment adjacent;

- Ajout d'un revêtement pour les colonnes en aluminium de couleur tel que des

plaques de fibrociment.

CONSIDÉRANT que le choix des matériaux est en continuité avec la réfection
effectuée sur le bâtiment mitoyen;

CONSIDÉRANT que la demande a eté 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

bâtiment qui s'harmonise avec les bâtiments voisins;

CONSIDÉRANT que le requerant a deposé un document explicatif accompagné de

photos concemant les modifications proposées pour le bâtiment principal et de I'intégration
au milieu environnant;

CONSIDÉRANT les plans de rénovation deposés à la présente préparés par Les

Maître d'(Euvre Architectes;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la dernande;

CONSIDÉRANT que le comité est sensible à I'argumentaire déposé avec la
dernande;

CONSIDÉRANT que le comité juge que le bâtiment s'intégrerait davantage au milieu
environnant avec des couleurs plus neutres;
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CONSIDERANT que le comité juge qu'il serait souhaitable que le fibrociment aux
étages supérieurs et la briquette aurez-de-chaussée soient de couleur pâle (blanche, tel que le
bâtiment adjacent);

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait souhaitable que les colonnes et les

plaques de fibrociment aux rez-de-chaussée, autour de la porte d'entrée principale, soient de

couleur foncée, tel que le bâtiment adjacent;

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 :

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 propose :

Le fibrociment aux étages supérieurs et la briquette aurez-de-chaussée soient de

couleur pâle (blanche, tel que le bâtiment adjacent);

Les colonnes et les plaques de fibrociment aux rez-de-chaussée autour de la porte
d'entrée principale soient de couleur foncé, tel que le bâtiment adjacent.

Adoptée à I'unanimité.

3.t.14 PrrA - STEE\rE BOUDREATILT - 452 i+ t' ,RUE DE L',rrÔTEL-

DrEU, CHTCOUTTMT - P14376 (lD-16207) (AC-CCU-2022-125)

vs-AC-2022-535

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi diffère à une séance ultérieure la
demande de PIIA présenté par Steeve Boudreault - 452 à 454, rue de I'Hôtel-Dieu,
Chicoutimi - Pl-437 6 (id-l 6207).

Adoptée à I'unanimité.

3.1.15 PrIA , MARTTNE LÉpnw 1645, RUE BORrS-VrAN,

cHrcouTrMr - Pl-4379 (ID-1621s) (AC-CCU-2022-126)

vs-AC-2022-536

Proposé par Michel PoMn
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Quartier modèle)

présentée par Martine Lépine, 1645, rue Boris-Vian, Chicoutimi, visant à autoriser

I'installation d'une piscine, la construction d'un patio et d'un écran d'intimité à la propriété

localisée au1645, rue Boris-Vian, Chicoutimi;
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CONSIDERANT que le projet est assujetti aux dispositions du règlement VS-RU-
2013-ll5 portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 11 : secteur du Quartier
modèle (modèle zone B);

CONSIDÉRANT que la requérante désire faire I'installation d'une piscine, d'un patio
en bois avec un garde-corps en aluminium de couleur blanche et d'un écran d'intimité;

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 mànes objectifs et critères;

CONSIDÉRANT que les aménagements ne seront pas visibles de la rue;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la dernande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Quartier modèle)
présentée par Marine Lépine, 1645, rue Boris-Vian, Chicoutimi, visant à autoriser
I'installation d'une piscine, la construction d'un patio et d'un écran d'intimité à la propriété
localisée au1645, rue Boris-Vian, Chicoutimi.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

3.1.16 PIIA - MTCITEL LEMELIN -373,RU8 MALTATS, CHTCOUTIMT

- PI-4380 (IJ),-16223) (AC-CCU-2022-127)

vs-AC-2022-537

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Michel Lemelin, 373,rue Maltais, Chicoutimi, visant à régulariser
les travaux de rénovation sur un immeuble situé au373, rue Maltais, Chicoutimi;

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

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

d'application résidentiel) ;

CONSIDÉRANT que le requérant avait obtenu I'autorisation d'effectuer, par la
résolution VS-AC-2020-607,les travaux de rénovation suivant :

o Remplacement de toutes les fenêtres sauf celle de la cuisine arrière par des

fenêtres à guillotine en PVC avec des cadrages de 4 à 5 pouces de couleur jaune

blé;

o Lareconstruction de l'accès au sous-sol sur la façade gauche avec une toiture en

bardeau d'asphalte architectural de couleur gris anthracite (comme celui de la
maison);
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La reconstruction de la galerie de la façade avant et le patio sur la façade arrière
avec des garde-corps en bois traité qui seront de couleur verte (similaire au
revêtement extérieur), blanche ou jaune blé;

Le remplacernent du revêtement extérieur par un revêtement de fibrociment de

couleur sauge et des planches cornières de 4 pouces de couleurjaune blé.

CONSIDÉRANT que les fenêtres n'ont pas été remplacées, que le cadrage des

fenêtres n'a pas été installé et que des moulures temporaires noires ont été installées en
prévision du changernent des fenêtres;

CONSIDÉRANT que la toiture de I'accès au sous-sol a été réalisée avec une
membrane gise;

CONSIDÉRANT que les garde-corps ont été peints de la couleurbleu indigo;

CONSIDERANT que les garde-corps de la galerie arrière ne respectent pas le modèle
du PIIA;

CONSIDERANT que le requerant n'a pas respecté I'ensernble des travaux autorisés;

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Michel Lemelin, 373,rue Maltais, Chicoutimi, visant à régulariser
les travaux de rénovation sur un immeuble situé au373, rue Maltais, Chicoutimi.

Adoptée à I'unanimité.

3.I.17 PIIA _ JEAN-PHILIPPE GAT]DREAT]LT _ 457, RUE ROMAIN-

GARY, CHTCOUTIMI - Pr-4381 (ID-16190) (AC-CCU-2022-128)

YS-AC-2022-s38

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Quartier modèle)
présentée par Jean-Philippe Gaudreault, 45'7, rue Romain-Gary, Chicoutimi, visant à

autoriser la construction d'une terrasse au sol sur la propriété située aa 457, rue Romain-
Gary, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions du règlement
VS-RU-2013-115 portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 11: secteur du

Quartier modèle (modèle zone B);

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite procéder à la construction d'une terrasse

au sol de 6 mètres par 6 mètres en bois teint de couleur brune munie d'un pontage de couleur
grise en remplacement de la terrasse existante;

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

o

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

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en verfu d'un PIIA (Quartier modèle)
présentée par Jean-Philippe Gaudreault, 457, rue Romain-Gary, Chicoutimi, visant à

autoriser la construction d'une terrasse au sol sur la propriété située au 457, rue Romain-
Gury, 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.

3.1.18 PIIA - STÉPITANE GUAY - 14430 RUE VICTOR-GUIMOND,

cHrcourlMr - Pt-4382 (tD-16233 (AC-CCU-2022-129)

vs-AC-2022-539

Proposé par Michel PoMn
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Quartier modèle)
présentée par Stéphane Guay, 1443, rue Victor-Guimond, Chicoutimi, visant à régulariser
f implantation d'une remise à bois à la propriété localisée au 1443, rue Victor-Guimond,
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 1l: secteur du Quartier
modèle (modèle zone A);

CONSIDÉRANT que le requérant a procédé à I'implantation d'une remise à bois;

CONSIDÉRANT que la remise à bois est de couleur bois naturel avec une membrane

de toit de couleur dse;

CONSIDÉRANT que la remise à bois sera déplacée afin de respecter les dispositions
du règlernent de zonage;

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 recofirmandation
du CCU en se basant sur les mêmes objectifs et criteres;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

À cns CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER, la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Quartier modèle)
présentée par Stéphane Guay, 1443, rue Victor-Guimond, Chicoutimi, visant à régulariser
I'implantation d'une remise à bois à la propriété localisée au 1443, rue Victor-Guimond,
Chicoutimi.
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Toutes modifications, en termes de design, matériaux ou couleurs, doivent être

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

Adoptée à l'unanimité.

3.1.L9 PrrA FRANCE DITE FRANCINE GAGNÉ 477, RrlE

PLAMOT\DON, CHICOUTTMT - Pr-438s (rD-162s0) (AC-CCU-

2022-130)

vs-AC-2022-540

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
présentée par France dite Francine Gagné, 110, rue du Domaine-sur-le-Golf, Chicoutimi,
visant à n'autoriser aucune modification aux aménagements existants sur la propriété située
an477, rue Plamondon, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-115 portant sur
les PIIA de la Ville de Saguenay chapitre 18 : Droits acquis;

CONSIDERANT que la règlementation détient coûrme objectif d'améliorer
I'aménagement extérieur du terrain pour son intégration à son environnement;

CONSIDÉRANT que la requérante désire changer I'usage du site;

CONSIDÉRANT que la requérante désire conserver les aménagements existants;

CONSIDÉRANT qu'un PIIA a été approuvé en 1998 et qu'il a été respecté;

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

d'arrondissement;

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

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en verfu d'un PIIA (Droits acquis)

présentée par France dite Francine Gagné, 110, rue du Domaine-surJe-Golf, Chicoutimi,
visant à autoriser les aménagements sur la propriété située al 477, rue Plamondon,

Chicoutimi.

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

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

l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

3.I.20 PIIA _ II{VESTISSEMENTS BELLEVILLE INC. _ 375 À TgT NT

383 À 385, RUE RACINE EST, CHICOUTIMT - Pr 4387 (ID-

16199) (AC-C CU- 2022-r3t)
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vs-AC-2022-541

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Investissernents Belleville inc., Louis Bellemare, 49, rue Piché,

Canton Tremblay, visant à autoriser la réfection complète des façades des deux bâtiments

situés au 375 à 381 et 383 à 385, rue Racine Est et des parements latéraux et arrières du
bâtiment situé au 375 à381, rue Racine Est;

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

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

d'application commerciale;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite procéder à la réfection des façades et de

trois parements sur les bâtiments situés at 375 à 385, rue Racine Est, par les interventions
suivantes :

- Ajout d'un nouveau revêtement de brique tel que I'existant;

- Ajout d'un nouveau revêtement de pierre tel que l'existant;

- Jointement de la brique et de la pierre;

- Reprise de la brique à plusieurs endroits;

- Ajout d'un nouveau revêtement de panneaux de fibrociment de couleur Onyx
(noir) en façade, dans I'espace occupé par les enseignes;

- Remplacement du contre-plaqué obstruant les ouvertures arrière par des panneaux

de fibrociment.

CONSIDÉRANT les plans pour construction, feuilles Al à A4, produits par Pôle

architecture pour le projet 375 à 385, rue Racine Est, datés du 24 mai 2022 déposés avec la

danande;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait souhaitable que les panneaux de

fibrociment prévus pour remplacer les contre-plaqués obstruant les ouverfures a:rière soient

remplacés par des matériaux simulant I'apparence de fenêtres (verre miroir, panneaux

artistiques, etc.);

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

projet avec les objectifs et critères de conservation du PIIA;

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

du CCU en se basant sur les mânes 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 Investissements Belleville inc., Louis Bellemare, 49, rue Piché,

Canton Tremblay, visant à autoriser la réfection complète des façades des deux bâtiments

situés au 375 à 381 et 383 à 385, rue Racine Est et des parements latéraux et arrières du

bâtiment situé au 375 à 381, rue Racine Est, à la condition que les panneaux de fibrociment
prévu pour remplacer les contre-plaqués obstruant les ouvertures a:rière soient rernplacés par

un matériau simulant l'apparence de fenêtres (verre miroir, panneaux artistiques, etc.).

Le choix de matériaux dewa faire I'objet d'une autorisation du service de

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

soumises au Service de I'aménagement du territoire et de l\rbanisme pour approbation avant
l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

3.1.21 prrA - cARoL r,ÉvnsQuE - 389 À Sl1, RUE JACQUES-

CARTIER EST' CIilCOUTTMI - PI 4388 (rD-16256) (AC-CCU-

2022-132)

vs-AC-2022-542

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Carol Levesque, 205, rue Côté Ouest, Alma, visant à autoriser le
remplacement de fenêtres, le remplacement du revêtement de toiture en membrane, le
remplacement du revêtement des façades, le rernplacement du garde corps et la
reconstruction de la galerie sur le bâtiment principal situé au 389 à 391, rue Jacques-Cartier
Est, Chicoutimi;

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

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

d'application résidentiel;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite procéder aux travaux suivants :

Remplacement de I'ensemble des fenêtres sur la portion du bâtiment principal
avec revêtement de stucco par des fenêtres en PVC à battant de couleur blanche
munies d'un cadrage blanc de 4 pouces;

Ajout d'une fenêtre à l'endroit où une fenêtre avut été obstruée sur la portion du

bâtiment principal avec revêtement de stucco par une fenêtre en PVC à battant

de couleur blanche sans cadrage;
Remplacement d'une porte en acier de couleur blanche;
Remplacement du revêtement de toiture en membrane de couleur gris foncé;

Remplacement du revêtement extérieur en CanExel et stucco par un revêtement

de CanExel de couleur barista (brun foncé) à I'exception du parement arrière et

des parements lateraux;
Remplacement du revêtement extérieur des parements latéraux par un
revêternent de fibrociment de couleur whiskey Orun foncé);
Remplacement des planches comières par des planches comières de CanExel de

couleur blanche;
Remplacement du garde-corps en PVC blanc par un garde-corps en bois traité
teint de couleur opaque agencé au revêtement de CanExel (barista);

Rernplacement de la galerie en bois traité.

CONSIDÉRANT que le requérant indique que la nouvelle fenêtre ne peux pas avoir
de cadrage selon I'entrepreneur à cause de la composition du mur;

CONSIDÉRANT que I'article 217 du règlement sur les PIIA VS-R-2013-115 de la

Ville de Saguenay indique que les matériaux dewaient s'harmoniser avec les bâtiments

voisins et que l'utilisation des matériaux dewait respecter f intégrité architecturale du

bâtiment;

CONSIDÉRANT que I'article 218 du règlement sur les PIIA VS-R-2013-115 de la

Ville de Saguenay indique que les couleurs neutres sont recommandées;
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CONSIDERANT que le comité juge qu'il serait souhaitable que le revêtement
extérieur soit plus pâle afin de s'harmoniser avec les bâtiments voisins et respecter
I'apparence extérieure actuelle du bâtiment;

CONSIDÉRANT que les documents deposés avec la demande;

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER Ia demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Carol Levesque, 205, rue Côté Ouest, Alma, visant à autoriser le
remplacement de fenêtres, le remplacement du revêternent de toiture en membrane, le
remplacement du revêternent des façades, le rernplacement du garde corps et la
reconstruction de la galerie sur le bâtiment principal situé au 389 à 391, rue Jacques-Cartier
Est, Chicoutimi, à la condition que le nouveau revêtement extérieur soit de couleur plus pâle
(beige, crème ou autre).

La couleur pour le choix de matériaux dewa faire I'objet d'une autorisation du
Service de I'aménagement du territoire et de 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 l'urbanisme pour approbation avant
l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

4. DÉROGATIONS MII\"EURES - PRÉSENTATION . COMMENTAIRES DU

PUBLIC _ ADOPTION

CLAUDIA GAUDREAULT _ LOT 6 32I 887 DU CADASTRE DU

QUÉBEC, VOISTN DU 2006, RANG SArNT-PTERRE, CHTCOUTTMT -
DM-s174 (rD-1612s)

vs-AC-2022-543

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi diffère à une séance ultérieure la
demande de derogation mineure présentée par Claudia Gaudreault - Lot 6321887 du cadastre

du Québec, voisin du 2006, rang SainrPierre, Chicoutimi -DM-5174 (id-16125).

Adoptée à I'unanimité.

4.1
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4.2 UNTVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI (ALAIN GIRARDO

CORPORATION DES CIMETIÈRES CATHOLIQUES CHICOUTIMI)

- PARTIES DES LOTS 2 689 372 ET 2 689 373 DU CADASTRE DU

euÉBEC, vorslN DU 585, RUE BÉcrN, crrlcourrMl - DM-4961

(rD-1sss9)

vs-AC-2022-544

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT que Université du Québec à Chicoutimi (Alain Girard, Corporation
des cimetières catholiques Chicoutimi) 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 préase les

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

CONSIDÉRANT que la demande préatée a érté éfidiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa râurion du 7 juillet 2022 ;

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

le journal Le Quotidien, édition du23juillet 2022 ef 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

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 demande de

Université du Québec à Chicoutimi (Alain Girard, Corporation des cimetières catholiques

Chicoutimi) 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 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

pe.ioae 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 Université du Québec à

Chicoutimi (Atain Girard, Corporation des cimetières catholiques Chicoutimi) une dérogation

au règlement VS-R-2012-3 régissant Ie zonage et autorise, par Ia présente, I'installation d'une

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

sur une partie des lots 2 689 372 et 2 689 373 du cadastre du Québec, voisin du 585, rue

Bégin à Chicoutimi, à la condition de préserver un espace en bordure de I'affichage sans

texie, que la grosseur de l'ensemble des textes soit diminuée, que les flèches soient modifiées

afin qu'elles soient plus délicates, que l'adresse << 599, chemin Saint-Thomas >> soit disposée

au même endroit sur les deux façades de l'enseigne.



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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.3 SOCIÉTÉ DE L'AUTISME DE LA NÉCTON DU SAGUENAY.LAC.

SArNT-JEAN - 1,918, CHEMTN DES VTLLAS, CHICOUTTMI - DM-

s173 (rD-l6122)

vs-AC-2022-545

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Marc Bouchard

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

dérogation mineure présentée par la Société de I'autisme de la résion du Saguenay-Lac-Saint-

Jean - 1918, chemin des Villas, Chicoutimi - DM-5173 (D-16122).

Adoptée à l'unanimité.

4.4 MARrE-PrER GTRARD - 126, RUE GTLBERT, LATERRTÈnE - OVt-

s179 (rD-16133)

vs-AC-2022-546

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT que Marie-Pier Girard a demandé une derogation mineure au

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

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

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

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

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

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

le joumal Le Quotidien, édition du23juillet 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

derogation;
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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 Marie-
Pier Girard 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 délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à
I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation,
elle devient nulle de plein droit.

À cns CAUSES, il est resolu :

QUE le conseil d'a:rondissement de Chicoutimi accorde à Marie-Pier Girard une

derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
régularisation de 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 la régularisation de 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 devra obtenir un permis en

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

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

4.5 GrNO LÉVESQUE - 140, RUE FTLLION, CHTCOUTIMT - DM-5193

(tD-16172)

vs-AC-2022-547

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDÉRANT que Gino Lévesque a dsmandé une derogation mineure au règlement

VS-R-20 1 2-3 régissant le zonage ;

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

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

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

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

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

le joumal Le Quotidien" edition da23juillet 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande ;

Loi
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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 Gino
Lévesque en raison du prejudice sérierx que pourrait leur causer l'application du règlement,
qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ;

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

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

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

elle devient nulle de plein droit.

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Gino Lévesque une

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

l'agrandissement d'un bâtiment principal avec une marge Iat&ale minimale de 3,2 mètres au

lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé au 140, rue Fillion, 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
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 conformément à la

Loi.
Adoptée à l'unanimité.

4.6 LOUIS MARTEL - 2021, RUE DES CONDORS, CHICOUTTMT - DM-

s19s (rD-16136)

YS-AC-2022-548

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT que Louis Martel a demandé une derogation mineure au règlement

VS-R-201 2-3 régissant Ie zonage ;

CONSIDÉRANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2Ol2 préase les

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

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

d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 7 juillet 2022 ;
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CONSIDERANT que I'assistante-greffière a publié I'avis public requis par la Loi dans

le joumal Le Quotidien, édition du23juillet 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 sujet de cette

dérogation;

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Louis
Martel en raison du prejudice sérieux que pourrait leur causer I'application du règlement,
qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ;

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

modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de 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'arrondissement de Chicoutimi accorde à Louis Martel une derogation
au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, des cases de

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

principale du bâtiment habitable au lieu de 3 mètres, sur un immeuble situé at202l, rue des

Condors, Chicoutimi.

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

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

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

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

plein droit.

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

4.7 6251374 CANADA rNC. (CARTNE BELLEY) - lzs, RUE DUBÉ,

cHrcourrMr - DM-s199 (ID-1618s)

vs-AC-2022-549

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT que 6251374 Canada inc. (Carine Belley) a demandé une dérogation

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 7 juillet 2022 ;

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

le journal Le Quotidien, édition du23juillet 2A2 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 sujet 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 demande de 6251374
Canada inc. (Carine Belley) en raison du prejudice sérieux que pourrait leur causer

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

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

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

partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation pzrr 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'arrondissement de Chicoutimi accorde à 6251374 Canada inc.
(Carine Belley) une derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par

la présente, la localisation de logements au rez-de-chaussée au lieu de l'étage dans un
bâtiment comprenant des usages de commerce, de service et dhabitation sur un immeuble
situé au 125,rue Dubé, Chicoutimi à la condition qu'une aire gazonrtée 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 frxant les modalités d'application des

derogations mineures de la Ville de Saguenay, toute derogation 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
conceme le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à f intérieur dudit délai
aucun permis n'aété accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de

plein droit.

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

Loi.
Adoptée à I'unanimité.

ADf)PTIf)N DE RÈGI,F',MT',NT

5.1 PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE

nÈCr,nUENT DE ZONAGE XUUÉnO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE

SAGUENAY (ZONE 283000 SECTEUR DE LA RUE ROXAIINA)



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 16 aoîrt2022

(ARS-1461)

5.1.1 AVIS DE MOTION

Le conseiller Marc Bouchard, donne avis qu'à une séance subséquente de ce conseil, il

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

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

rue Roxanna) (ARS-1a61).

5.I.2 ADOPTION DU lER PROJET DE NÈCT,NUNNT

vs-AC-2022-550

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Marc Bouchard

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

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 28300, secteur de la rue Roxanna) (ARS-1461), tel
que déposé par I'assistant-greffier à la présente séance, soit adopté et soumis à la consultation
publique quant à son objet et arx conséquences de son adoption;

ET QUE ce conseil délègue à la greffière le pouvoir de fixer le lieu, la date et l'heure de

l'assemblée publique qui dewa être tenue et qu'elle donne avis public de la présente résolution

conformément à la loi.

Adoptée à l'unanimité.

5.2 PROJET DE RÈGLEMENT AYAIIT POUR OBJET DE MODIFIER LE

nÈCT,NN,MNT DE ZONAGE XUiVIÉNO VS.R-2012-3 DE LA VILLE DE

SAGUENAY (ZONE 280500 SECTEIIR DU BOULEVARD TADOUSSAC)

(ARS-1469)

5.2.I AVIS DE MOTION

Le conseiller Mireille Jean, donne avis qu'à une séance subséquente de ce conseil, il

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

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

boulevard Tadoussac) (ARS- 1469).

5.2.2 ADOPTION DU lER PROJET DE NÈCT,NVTNNT

vs-AC-2022-551

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Marc Bouchard

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

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

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

la consultation publique quant à son objet et aux conséquences de son adoption ;
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ET QLIE ce conseil délègue à la greffière le pouvoir de fxer le lieu, la date et l'heure de

l'assemblée publique qui dewa être tenue et qu'elle donne avis public de la présente résolution
conformément à la loi.

Adoptée à I'unanimité.

6. USAGE CONDITIOIINEL

6.t usAGE CONDTTTOhINEL DAVE CôrÉ 504, RUE ORÉaN,

cHrcouTlMr - ac-112 (rD 16045)

6.1.1 CONSULTATTON PUBLIQUE

Le président de I'assemblée annonce quil y a aujourd'hui consultation publique sur la

demande d'usage conditionnel - Dave Côté - 504, rue Dréan, Chicoutimi * UC-l 12 (id 16045).

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 et

explique sommairement I'effet de cet usage conditionnel.

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

6.I.2 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

vs-AC-2022-s52

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par

Dave Côté,504, rue Dréan, Chicoutimi, visant à autoriser une résidence de tourisme comme
usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un immeuble situé au 504, rue Dréan,
Chicoutimi;

CONSIDERANT que I'article 341.1 du règlernent VS-R-2012-3 portant sur le zoîage
de la Ville de Saguenay stipule qu'une résidence de tourisme est autorisée à titre d'usage
complémentaire lorsque spécifiée à la grille des usages et des norrnes seulement, pour des

habitations des classes d'usages suivantes :

Classes d'usages :

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

dans les centres-vi11es);

H9 - Habitation rurale détachée (1 seul logement);
H10 - Habitation de villégiature.

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

dispositions suivantes :

1. L'usage ne doit créer aucun inconvénient au voisinage;
2- Aucune identification ou enseigne reliée à I'usage complémentaire n'est autorisée

à I'exception de I'enseigne de classification des établissements touristiques
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;
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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
supplânentaire.

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

- Deux (2) personnes par chambre.

CONSIDERANT que le requérant désire effectuer des locations à court terme d'une
résidence principale;

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

cases de stationnement;

CONSIDERANT que quatre (4) cases de stationnernent sont requises pour cinq (5)

chambres à coucher;

CONSIDÉRANT que le projet est admissible au règlernent 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'afiicle 25;

CONSIDÉRANT que I'article 30.7 du règlement numéro VS-RU-2012-77 portant sur

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

édicte les critères spécifiques à respecter;

CONSIDÉRANT 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;

CONSIDERANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation d'un usage conditionnel a fait l'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 Dave

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

complémentaire à un usage dhabitation, sur un immeuble situé au 504, rue Dréan,

Chicoutimi, à la condition qu'il y ait seulement la location de trois (3) chambres à coucher.

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

de 24 mois à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le
conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à I'intérieur
dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de 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 l'unanimité.

AIDES FINAIICIÈRES AUX ORGANIISMES7
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vs-AC-2022-553

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Mireille Jean

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi verse les sommes suivantes aux

organismes ciaprès mentionnés :

Adoptée à I'unanimité.

VARIA

8.1 REDDITION DE COMPTE _ BUDGET VOIRIE 2022

vs-AC-2022-s54

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Mireille Jean

8.

1110101 .D07.29700

1110101.D08.29700
1110101.D09.29700
1110101.Dt0.29700
1110r0r.Dr1.29700
1110101.D12.29700

1110101.D07.29700

1110101.D08.29700
1110r01.D09.29700
1110r01.D10.29700
11r0101.Dt1.29700
1110101.Dt2.29700

100,00$

100,00$

100,00$

100,00$

100,00$

100,00$

200,00$

200,00$

200,00$

200,00$

100,00$

100,00$

600,00$

1000,00$

1 600,00$

Demande
d'aides
financieres
pour la partie
de balle
annuelle des

échevins le 20
aoit2022

Demande
d'aide
financière
pour
1'Omnium
Canadian Tire
qui se tiendra
les 3-4
septenrbre
prochain au
Club de Golf
de Chic.

ORGANISATION
DU BASEBALL
MINEUR DE
JONQUIÈRE
(o.B.M.J.) rNC

FONDATION
BON DÉPART
DE CANADIAN
TIRE DU
QUÉBEC INC.

003266

003267
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CONSIDÉRANT que les travaux sont nécessaires sur le chemin Wilson et sur le
chernin Saint-Paul;

CONSIDÉRANT que les crédits sont disponibles ;

CONSIDÉRANT que le conseil d'a:rondissement de Chicoutimi est favorable à cet
investissement;

À cBs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi consent aux investissements
suivants ;

9 2s0$

s 750$

Total : 15 000$

Creusage et déboisernent des fossés
370 mètres - chemin Wilson

Fossés à creuser - chemin Saint-Paul
(du chemin de la Bonne-Humeur vers Laterriere)

8.2

Adoptée à I'unanimité.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - TRANSFERT BUDGÉTAIRE

FONDS D'IMMOBILISATION DE LA CONSEILLÈRE MIREILLE

JEAN

vs-AC-2022-555

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT la requêt e 2020-9906;

CONSIDÉRANT que les coûts des travaux pour I'installation d'une nouvelle bordure
excèdent 10 000$;

CONSIDERANT que le conseil d'arondissement de Chicoutimi est favorable à cette

demande;

À cPs CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi transËre vers le budget du Service des

travaux publics, une sofirme de 12 200$ pour couwir les frais reliés à une demande de

réfection de bordure du 128 au 140, rue Saint-Ambroise. Ce montant est payable à même le
fonds d'immobilisation de la conseillère Mireille Jean.

Adoptée à l'unanimité.

9. 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'arondissement de Chicoutimi aura lieu le 20

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

Chicoutimi.

10.



11.

12.
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Dr.DrlrlrlEt nE 
^TT['STIONS DU DTTRT ITI

Une période de questions a été tenue.

LEVÉE DE LA SÉANCN

vs-AC-2022-ss6

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Serge Gaudreault

QUE la présente séance ordinaire soit levée à 13h26.

Adoptée à l'unanimité.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil d'arondissement de

Chicoutimi du 20 septenrbre 2022.

VICE-PRESIDENT

ASSISTANT-GREFFIER
JT/sg
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Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 12 septembre2022

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

la salle des délibérations du conseil, 201,rue Racine Est,le lundi 12 septembre 2022.

PRÉSENTS M. Jacques Clexy, 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
PRÉSENTS : Mme Marie-Ève Boivin, directrice de l'arrondissement

Chicoutimi, Mtne Christina Trernblay, analyste, Aménagement du
territoire et urbanisme et Me Jimmy Turcotte, assistant-greffier.

À q h 18,1'assistant-geffier, après avoir constaté le quorum, déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOUR

2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU

2.1 Réunion du 8 septembre2022 à 13h00

Recommandation au point 8.2 du procès-verbal du CCU du 8 aoît 2022

- PIIA - Steeve Boudreault - 452 à 454, rue de I'Hôtel-Dieu,
Chicoutimi - Pl-437 6 (id-l 6207)

Recommandation au point 6.1 du procès-verbal du CCU du 8 aotû 2022

- Amendement - Romain Fafard - 620 à 622, chernin de la Réserve,

Chicoutimi - ARS- I 4 84 (id-l 6255) (AC-CCU -2022-123)

3. TIONS MINE,IIRES _ PRÉSENTATION COMMENTAIRES
DU PI]BLIC _ ADOPTION

3.1 Mickaël Gagnon -319, rue du cran, chicoutimi - DM-5207 (id-16226)

3.2 Claudia Gaudreault - Lot 6321887 du cadastre du Québec, voisin du
2006, rang Saint-Pierre, Chicoutimi - DM-5174 (id-16125)

4. AIDES FINANCIÈRES AUX ORGANISMES

5. }'ARIA

6. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MENBRES DU CONSEIL

7. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'a:rondissement de Chicoutimi aura

lieu le 20 septernbre 2022 à 12 h dans la salle des déliberations du conseil, 201,

rue Racine Est, Chicoutimi.

8. pÉntoor un oursttoNs nu puglrc

g. LEVÉE DE LA SÉANCE

1.

2.2

2.3

f)(lA
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AVIS DE COIWOCATION

L'assistant-greffier depose devant le conseil conformément à la loi, le bordereau de

transmission par courriel de l'avis de convocation de la présente séance extraordinaire avec les

documents I'accompagnant qui atteste qu'ils ont été remis à tous les membres du conseil le 9

septembre 2022.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AC-2022-5s7

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Michel Tremblay

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 cBrre CAUSE, il est résolu :

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

séance extraordinaire.

Adoptée à I'unanimité.

2. ADO N DII PROCÈS,VERBAL DU CCU

2.1 nÉuNroN DU 8 sEPTEMBNE 2022 À rsnoo

2.1.I OÉNOCI.TION MINEURE _ PATRICIA BLACKBURN _ 1298,

RUE JOLLIET, CHTCOUTTMT - DM- 5236 (rD-16314) (POTNT 2.1

DU COMPTE.RENDTD

vs-AC-2022-558

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Patricia Blackburn,

1288, rue Jolliet, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement du bâtiment principal par

I'ajout d'un étage qui portera la hauteur à 8,7 mètres, soit 3,5 mètres de plus que le bâtiment

voisin au lieu de 3,0 mètres maximum, par I'agrandissernent en cour laterale droite à 1,85

mètre de la limite latérale au lieu de minimum 2,0 mètres, autoriser I'agrandissement en cour

latérale sur rue à 0,5 mètre de la ligne latérale sur rue au lieu de minimum 5,0 mètres, autoriser

un garage attenant avec une marge avant de 5,0 mètres au lieu de 5,5 mètres minimum et une

marge latérale sur rue de 0,45 mètre au lieu de 5,0 mètres minimum, autoriser une terrasse au-

dessus du garage à 0,5 mètre de la limite latérale sur rue au lieu de 1,5 mètre et une terrasse au

sol en cour arrière à 0,85 mètre de la ligne de rue au lieu de 1,5 mètre minimum, sur un

immeuble situé au 1298,rue Jolliet, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT qu'une nonne spécifique à la grille des usages et des nonnes stipule

qu'il ne doit jamais y avoir plus de 3,0 mètres de difference de hauteur totale entre les

bâtiments lateraux voisins et le nouveau bâtiment construit, rénové ou agrandi;

CONSIDÉRANT que le projet inclut I'ajout d'un étage au bâtiment principal, ce qui

portera la hauteur totale à 8,7 mètres;
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CONSIDÉRANT que la hauteur du bâtiment principal voisin est de 5,2 mètres, ce qui
fixe la hauteur limite possible à 8,2 mètres maximum;

CONSIDÉRANT que la marge laterale droite applicable est de minimum 2,0 mètres;

CONSIDÉRANT que le projet inclut l'agrandissement du bâtiment principal par la
fermeture de la galerie avant à 1,85 mètre de la limite laterale droite;

CONSIDÉRANT que la marge latérale sur rue applicable est de minimum 5,0 mètres;

CONSIDÉRANT que le projet comprend I'agrandissernent du bâtiment principal pour
un escalier à environ 0,5 mètre de la limite laterale sur rue;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de I'article 194 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'un garage attenant au mur latéral d'un bâtiment
principal est permis, à la condition que la marge latérale opposée du bâtiment principal soit
d'au moins 1,5 mètre, sans toutefois être inferieur à la marge latérale minimale prescrite à la
grille des usages et des norrnes pour un nouveau bâtiment;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 6 de I'article 194 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'en tout temps, une marge avant minimale de 5,5

mètres doit être respectée entre le garage attenant et la ligne de rue;

CONSIDÉRANT que le projet inclut la démolition de I'abri d'auto existant et la
construction d'un garage attenant à 0,45 mètre de la ligne latérale sur rue et à 5,0 mètres de la
ligne avant;

CONSIDÉRANT que le tableau des bâtiments, constructions et équipements

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

Ville de Saguenay stipule qu'une terrasse est autorisée à 1,5 mètre des limites de propriété;

CONSIDÉRANT que le projet inclut une terrasse au-dessus du garage attenant qui sera

située à environ 0,5 mètre de la limite latérale sur rue;

CONSIDÉRANT que le projet inclut une terrasse couverte en cour arrière qui sera

située à 0,85 mètre de la limite laterale sur rue;

CONSIDÉRANT que la cour latérale sur rue donne sur la rue du Mont-Sainte-Claire
qui dessert uniquement la propriété d'un usage de studio de télévision;

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

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

u"*idé" 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;
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D'ACCEPTER, pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée

par Patricia Blackburn, 1288, rue Jolliet, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement du
bâtiment principal par I'ajout d'un étage qui portera la hauteur à 8,7 mètres, soit 3,5 mètres de
plus que le bâtiment voisin au lieu de 3,0 mètres maximum, par I'agrandissement en cour
latérale droite à 1,85 mètre de la limite laterale au lieu de minimum 2,0 mètres, autoriser
l'agrandissement en cour laterale sur rue à 0,5 mètre de la ligne laterale sur rue au lieu de

minimum 5 mètres, autoriser un garage attenant avec une marge avant de 5,0 mètres au lieu de

5,5 mètres minimum et une marge latérale sur rue de 0,45 mètre au lieu de 5 mètres minimum,
autoriser une terrasse au-dessus du garage à 0,5 mètre de la limite latérale sur rue au lieu de

1,5 mètre et une terrasse au sol en cour arrière à 0,85 mètre de la ligne de rue au lieu de 1,5

mètre minimum; sur un immeuble situé au 1298, rue Jolliet, 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 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.

2.1.2

Adoptée à I'unanimité.

prrA - s387-2414 QUÉnnC rNC. (SOPHTE ST-GELAIS) - 10s1,

BOULEVARD TALBOT, CHTCOUTIMI - Pl-4377 (ID 16210)

(AC-CCU-2022-133)

vs-AC-2022-559

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT 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, autoriser le concept global
d'affichage et autoriser la modification de I'enseigne sur poteau au 1051, boulevard Talbot,
Chicoutimi;

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

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

communautaires);

CONSIDÉRANT que le requérant a déjà fait une demande qui a été refusée par la
résolution VS-AC-2022-41 I ;

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé un nouveau projet pour la réfection des

façades qui a été différée en juillet 2022 par le comité afin que :

Le requérant puisse foumir de nouveaux plans qui permettent d'évaluer le

traitement uniforme de la façade pour l'ensemble du bâtiment;
Le requérant 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

Iatérale afin que celle-ci s'assure de conserver l'architecture du bâtiment.

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé un document explicatif accompagné de

visualisations en trois dimensions pour les modifications proposées et de son intégration avec

le milieu environnant;
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CONSIDÉRANT que le requerant 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;
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 I'aménagement de la partie de droite (restaurant le Shaker) a déjà
fait I'objet d'une autorisation du PIIA parlarésolution VS-AC-2021-46;

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 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 dif[erents pourraient être utilisés afin de briser la monotonie.

CONSIDÉRANT que le concept global d'affichage comprend des espaces réservés sur

les marquises pour la partie gauche du bâtiment et des espaces réserwés aux extrémités des

bâtiments et au-dessus des fenêtres du premier e,tage pour la partie droite du bâtiment;

CONSIDÉRANT que le concept global d'affichage comprend des espaces réservés

pour du lettrage channel lumineux et des espaces réservés pour des boîtes lumineuses;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il est souhaitable de conserver une bordure

sans affrchage au pourtour des marquises, que la zone d'affichage prévue en haut sur le mur
lateral droit n'est pas nécessaire et que l'enseigne au-dessus des portes devrait être centrée au-

dessus de ces mêmes portes;

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à la modification de I'enseigne sur

poteau avec les matériaux suivants :

Conserver le revêtement d'origine en granex beige;
Ajout d'un revêtement d'acier vicwest noir;
Modification de la forme de I'enseigne;
Réutilisation des panneaux d'affichage.

CONSIDÉRANT que le comité juge que l'ajout d'un revêtement d'acier à la base de

I'enseigne n'est pas souhaitable;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de l'article 495.1du règlement VS-R-2013-115

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

1) Assurer une intégration des enseignes au milieu environnant;

2) L'affrchage doit faire l'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'affichage global sur poteau (enseigne communautaire) est privilégié;
4) Favoriser l'intégration des enseignes comme des éléments architecturaux;

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

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

6) Limiter |a prolifération des enseignes sur poteau en privilégiant le regroupement de

commerces sur une même enseigne;
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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;

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

détachées.

CONSIDÉRANT la documentation déposée à \a présente préparée par EPA

Architectures;

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

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

d'arrondissement;

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

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

présentée par 9387-2414 Québec inc. (Sophie St-Gelais), 630, rue Saint-Paul Ouest, bureau

600, Montréal, visant à autoriser la réfection des façades, autoriser le concept global

d'affichage et autoriser la modification de I'enseigne sur poteau au 1051, boulevard Talbot,

Chicoutimi, aux conditions suivantes :

Une bordure dewa être conservée sans affichage sur les marquises;

L'enseigne située en haut sur le mur latéral n'est pas permise;

L'enseigne du bas sur le mur latéral devra être centrée par rapport aux portes;

L'ajout de revêtement d'acier à la base de l'enseigne n'est pas permis;

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

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

l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

2.1.3 pIIA - g3t7-2414 QUÉnnC INC. - 10s1, BOULEVARD TALBOT,

CHICOUTIMT - Pr4378 (tD 16212) (AC-CCU-2022-134)

vs-AC-2022-560

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Michel Potvin

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

le requérant puisse fournir plus d'informations concemant l'éventuel projet résidentiel et la

nécessité de démolir le bâtiment;

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 caractère résidentiel;

CONSIDÉRANT que le requérant a deposé un document explicatif accompagné de
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visualisations en trois dimensions pour les modifications proposées et de son intégration avec

le milieu environnant;

CONSIDÉRANT Ia documentation deposée à la présente preparée par EPA
Architectures et l'avis d'expertise de la structure deposée à la présente preparée par L2C
Experts-Conseils;

CONSIDERANT que I'article 477 du règlement VS-R-2013-115 portant sur les PIIA
stipule que la démolition dewait respecter les objectifs suivants :

l) 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 critères du PIIA et faire une recommandation au conseil

d'arrondissement;

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

CONSIDÉRANT que le comité juge que les informations supplémentaires fournies par

les requérants permettent la compréhension du projet de démolition;

À cns CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER 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 démolition d'une partie de I'immeuble situé 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.

RECOMMANDATION AU POINT 8.2 DU PROCÈS-VTNBAL DU CCU

DU 8 AOÛT 2022 _ PIIA _ STEE\rE BOUDREAULT _ 452 L ASI, RUE DE

L'HÔTEL-DmU, CHICOUTIMT - Pr-4376 [D-16207)

vs-AC-2022-561

Proposé par
Appuyé par

Le conseiller M. Serge Gaudreault appuyé par le conseiller M. Michel Potvin propose

d'accepter la recommandation au point 8.2 du procès-verbal du comité consultatif

d'urbanisme du 8 aoît 2022 afin que le PIIA soit accepté, alors que la recommandation du

CCU était de le refuser.

Le conseil d'arrondissement statue comme suit

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

Chicoutimi) présentée par Steeve Boudreault,4lT, rue de Saint-Urbain, Chicoutimi, visant à

autoriser la réfection du bâtiment principal sur un immeuble situé au 452 à 454, rae de

l'Hôtel-Dieu à Chicoutimi;

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

CONSIDERANT que le requérant désire procéder à la réfection des quatre élévations
avec les travaux suivants :

Revêtement clin de fibrociment, couleur gris perle, fini grain de bois;
Panneau de fibrociment, couleur noire, fini lisse;
Panneau de fibrociment, couleur blanche, fini lisse;
Pierres existantes conservées;
Portes, cadres, garde-corps et escalier en acier de couleur noire;
Fenêtres hybrides en aluminium extérieur, couleur noire;
Solin et moulure en aluminium de couleur noire.

CONSIDERANT que I'affrchage dewa faire I'objet d'une autre demande;

CONSIDÉRANT les plans de rénovation déposés avec la demande préparés par EPA
Architecture;

CONSIDÉRANT que I'article2lT 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 et que I'utilisation des matériaux devrait respecter I'intégrité architecturale du
bâtiment;

CONSIDÉRANT que I'article 218 du règlement sur les PIIA VS-R-2013-115 de la
Ville de Saguenay indique que les planches cornières sont obligatoires pour les revêtements de

déclin horizontal et qu'elles doivent être de la même couleur que le cadrage des fenêtres;

CONSIDÉRANT que le comité 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 Èe basant sur les mêmes objectifs et critères;

À cns CAUSES, il est résolu

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

Chicoutimi) présentée par Steeve Boudreault, 417 , rue de Saint-Urbain, Chicoutimi, visant à
autoriser la réfection du bâtiment principal sur un immeuble situé au 452 à 454, rue de

l'Hôtel-Dieu à Chicoutimi.

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

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

l'émission du permis.

Le président M. Jacques Cleary demande le vote.

Adoptée à la majorité, seule la conseillère Mireille Jean ayant voté contre.

2.3 RECOMMANDATION AU POINT 6.1 DU PROCES-VERBAL DU CCU

DU 8 AOÛT 2022 _ AMENDEMENT _ ROMAIN FAFARD _ 620 L 622,

CITEMIN DE LA nÉSnnvn, CHICOUTIMI - ARS-1484 (rD-t62ss) (AC-

ccu-2022-123)

vs-AC-2022-562

Proposé par
Appuyé par



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 12 septembre 2022

Le conseiller M. Michel Potvin appuyé par le conseiller M. Serge Gaudreault propose

d'accepter la recommandation au point 6.1 du procès-verbal du comité consultatif
d'urbanisme du 8 aoit2022 afin que l'amendement soit accepté, alors que la recommandation
du CCU était de le refuser.

Le conseil d'arrondissement statue comme suit :

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

Romain Fafard, 628, ehemin de la Réserve, Chicoutimi, visant à autoriser I'usage résidence de

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

CONSIDERANT que la propriété du requérant est située dans la zone H 66 30140 qui
autorise les classes d'usages suivantes :

- Hl Habitation unifamiliale détachée;
- 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 spécifié à la
grille des usages et des nonnes, seulement pour les habitations des classes d'usages suivantes :

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

les centres-villes);
- H9 Habitation rurale détachée (1 seul logement);
- H10 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 I'anicle 18.6;

CONSIDÉRANT que la propriété du requérant est une habitation bifamiliale détachée,

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

CONSIDÉRANT que I'orientation de la Ville concernant les résidences de tourisme est

de ne pas les autoriser dans des habitations détachées de plus d'un (1) logement à l'extérieur
des centres-villes;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite effectuer la location de type touristique à
durée variable (airbnb);

À cBs 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

Romain Fafard, 628, chemin de la Réserve, Chicoutimi, visant à autoriser I'usage résidence de

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

Le conseiller M. Michel Potvin demande le vote'
Adoptée à la majorité, seule la conseillère Mireille Jean ayant voté contre.

DEROGA MINTIITRES PRÉSENTATION COMMENTAIRES DU
PUBLIC - ADOPTION

3.1 MICKA||L GAGNON - 3l9o RUE DU CRAN, CHICOUTIMI - DM-s207

3.
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ID-16226)

vs-AC-2022-s63

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Serge Gaudreault

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

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié I'avis public requis par la loi dans le
joumal Le Quotidien, édition dtt 27 aoûit 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 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 Mickaël
Gagnon 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 proprieté ;

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

pétiode 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.

À cBs CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Mickaël Gagnon une

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

I'implantation d'un gara1e attenant à une distance minimale de 0,7 mètre au lieu de 1,0 mètre

de la ligne latérale, sur un immeuble situé au 319, rue du Cran, Chicoutimi.

Selon 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 pa.r le conseil. Cette période de validité concerne le

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

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

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

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

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

Loi.

Adoptée à I'unanimité.
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CLAUDIA GAT]DREAULT _ LOT 6 32I 887 DU CADASTRE DU

QUÉBEC, VOISIN DU 2006, RANG SAINT-PIERRE, CHICOUTIMI _

DNI-'174 (rD-1612s)

vs-AC-2022-s64

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT que Claudia Gaudreault 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 I'acceptation d'une derogation mineure ;

CONSIDERANT que la demande précitée a eté étudiée par le comité consultatif
d'nrbanisme qui a donné un avis favorable en partie à sa réunion du 9 juin 2022 ;

CONSIDERANT que I'assistante-grefEàe a publié l'avis public requis par la Loi dans le
journal Le Quotidien, édition du 23 juillet 2022 eI sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT que le conseil a tenu une consultation publique lors du conseil

d'arrondissement du 16 aoït2022 et que quelques personnes se sont présentées pour émettre des

commentaires au sujet de cette derogation mineure ;

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Claudia
Gaudreault en raison du préjudice sérierx que pourrait leur causer l'application du règlement,
qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ;

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

modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est zujette à une période de validité de 18 mois à
partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette

période de validité 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.

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Claudia Gaudreault une

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

difference de hauteur maximale de 4,5 mètres avec le bâtiment latéral voisin vers I'ouest et

une difference de hauteur maximale de 3,97 mètres avec le bâtiment latéral voisin vers l'est
sur |e lot 6 32I887 du cadastre du Québec, voisin du2006, rang Saint-Pierre, Chicoutimi.

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'ouest et une difference de

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

maximale de 3 mètres;

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

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

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

de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité conceme le
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Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 12 septembre2022

délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis
n'aété accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

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

Adoptée à l'unanimité.

AIDES FINANCIÈRES AUX ORGAI\IISMES

Aucune décision n'est requise sous cette rubrique.

VARIA

Aucun item n'est ajouté au varia.

pÉruoun n'tNtnRvrNttoN urs urunnns ou coNsru,
Une période d'intervention des membres du conseil a été tenue.

7. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arondissement de Chicoutimi aura lieu le 20

septembre 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.

9. LEVEE DE LA SEAI\ICE

vs-AC-2022-565

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Serge Gaudreault

QUE la présente séance extraordinaire soit levée à th27.

Adoptée à I'unanimité.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de

Chicoutimi du 20 septernbre 2022.

-

PRESIDENT

5.

6.

8.

JT/sg
ASSISTANT-GREFFIER
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COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

Procès-verbal d'une réunion du comité consultatif d'urbanisme de

l'arrondissement de Chicoutimi tenue le 8 septembre2022 à 14h05.

Étaient présents Mireille Jean, présidente et conseillere municipale
Yves Paquin, représentant des citoyens du district 8

André Lessard, représentant des citoyens du district 10

Yves Bergeron, représentant du secteur social ou
communautaire (en partie)

Également présents Christina Tremblay, analyste en aménagement du territoire;
Service de I'aménagement du territoire et de l'urbanisme
Julie Houle, inspectrice en bâtiment, Service de

l'aménagement du territoire et de l'urbanisme (en partie)
Jade Rousseau, Directrice, Service de I'aménagement du
territoire et de I'urbanisme

Etaient absents Michel Potvin, conseiller municipal
Francis Gauthier, représentant des citoyens du district 7
Florent Deschênes, représentant des citoyens du district 9
Mario Martel, représentant des citoyens du district 11

Nicolas Lavoie, représentant de I'UPA et représentant du
district 12

Poste vacarrt, représentant du milieu socio-économique

ORDRE DU JOUR

A n^n1.r NT n[' r r^ftnDIl nrÏ JOUR nrT Q S'Ï'DTEl\ifRPE' 2022 /t thn<\o1.

)

3.

ADOPTION DU PROCES.VERBAL DU 8 AOUT 2022

USAGE CONDITIONNEL

3.1 Les placements Réjean Boivin inc. (Robert Brassard) - Lots 5 198 716,
5 004 657, 6 507 024 et 4 417 852 du cadastre du Québec, derrière les

bâtiments allant du 2706 au 2848, boulevard Talbot, Chicoutimi -UC-
rla 6d-t6162);

TS
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'IMMEUBLE

4.1 Immeubles A2P inc. (Joey Amiot) - 6307, rue Notre-Dame, Laterrière -
PPC-te7 (id-16328);

4.2 Immeubles MP inc. (Joey Amiot) - 885, rue du Boulevard, Laterrière -
PPC-Ie8 (id-r6329);

DÉROGATIONS MTNEURES

5.1 Nicolas Sénéchal - 206 à 212, chemin des Repères, chicoutimi - DM-
szta (id-r6208);

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

5.3 Gilles Keruredy (Jimmy Lepage) - 7g0 à 794, rue Thomas-Édisott,

Chicoutimi - DM-5218 (id-16262);

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

Sainte-Geneviève, voisin du 991, rue saint-Agnès, chicoutimi - DM-
s220 - (id-16266);

5.5 Kristi Anne Boivin - 313, rue du Luberon, chicoutimi - DM-5222
(id-1627$;

rn n a TtrFr/-rrTr rIrDs Dl r,^t\Ts'nnrD ON NF
4
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5.6 Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay - 4I, rue Saint-

Benoît, Chicoutimi - DM-5223 (id-t 627 6);

5.7 Louis-Marie Larouche - 3142, rue des Cyclistes, Chicoutimi - DM-
5224 (id-16277);

5.8 Guillaume Dufour - 1I9, rue de Normandie, Chicoutimi - DM-5231
(id-1630e);

5.9 Simon Duchesne - 1053, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi - DM-
5232 (id-t629s);

5.10 Luc Gagnon - Lot 6379 398 du cadastre du Québec, voisin ùt 620,
route Villeneuve, Canton Trernblay -DM-5233 (id-I629I);

5.ll 9417-3507 Québec inc. (Étienne Brochu) 489, rue Massenet,

Chicoutimi - DM-5237 (id-l 63 16);

5.12 Sébastien Tremblay - Lot 5 279 132 du cadastre du Québec, voisin du

2841-3, rue Roussel, Chicoutimi - DM-5238 (id-l6321);

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

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

5.14 9387-2414 Québec inc. (Sophie St-Gelais) - 1051, boulevard Talbot,
Chicoutimi - DM-524a (id4 æa\;

PIIA

6.1 Les Immeubles I'Axe inc. - Lot 6 465 856 du cadastre du Québec,
voisin du 484, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi - PI-4366
(id-161a5);

6.2 9075-15t2 Québec inc. (Josée Néron) - 670 à 672, rue Jacques-Cartier

Est, Chicoutimi - PI-4390 (id-16270);

6.3 Mathieu Tremblay - 1730, boulevard Talbot, chicoutimi - Pl-4393
(id-1628s);

6.4 Kyle Strutt - 42 à 44, rue Saint-Hubert, chicoutimi - Pl-4397 (id-
1630s);

6.5 Jean-Pierre Talbot - 82, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi - PI-4399
(id-t632D;

6.6 TEGESCO INC. - 2169 à2193, boulevard de Tadoussac, Chicoutimi -
Pt-4403 (id-16337);

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 8 SEPTEMBRE 2022 (14h05)

DTADOPTER I'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif

d'urbanGmè de l'arrondissement de Chicoutimi du 8 septembte 2022, tel que

présenté.

Adoptée à I'unanimité.

2. ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU 8 AOÛT 2022

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi du 8 août 2022, tel que présenté-

Adoptée à l'unanimité.

7

3 E, CONDITIONNEL



3.1, Usaee conditionnel Les placements Réiean Boivin inc. (Robert
Rrqscqrrl) - Lots 5 198 116 < OO4.6<1 6 <tl1 Ol.4 et 4 411 852 drr crdrsfre
du Ouébec. derrière les bâtiments allant du 2706 au 2848. boulevard
Talbot Chicoutimi - UC-114 (id-16162)

AC-CCA-2022-135

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée
par Les Placements Réjean Boivin inc. (Robert Brassard),'621, nte des Actionnaires,
Chicoutimi, visant à autoriser une carrière temporaire, sur les lots 5 198 716,
5 004 657, 6 507 024 et 4 417 852 du cadastre du Quebec, derrière les bâtiments
allant du 27 06 au 2848, boulevard Talbot, Chicoutimi ;

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

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire exploiter une carrière temporaire sur
les lots 5198 716,5004657,6507 024 et4417 852 du cadastre du Québec à des

fins de développement du secteur;

CONSIDÉRANT qu'une demande de plan d'aménagement d'ensemble a été
acceptée par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi par la résolution VS-AC-
2022-272;

CONSIDÉRANT les informations fournies par le requérant et précisant :

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

CONSIDÉRANT que le requérant dewa faire produire une étude de bruit et

s'y conformer;

CONSIDÉRANT que la séquence des travaux prévus est échelonnée sur une
période entre 2022 et 2027 ;

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

usages conditionnels de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation
pour les carrières, sablières et gravières tanporaires, est analysée en fonction des

critères spécifiques suivant :

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

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

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait souhaitable d'autoriser
I'usage conditionnel pour une durée maximale de deux ans;

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

règlement;

À cBs CAUSES, il est résolu :

Que le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet, la
demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par Les Placements Réjean

Boivin inc. (Robert Brassard), 621, rue des Actionnaires, Chicoutimi, visant à
autoriser une carrière temporaire, sur les lots 5198 716, 5004657, 6507 024 et
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4 417 852 du cadastre du Québec, derrière les bâtiments allant du 2706 au 2848,
boulevard Talbot, Chicoutimi à la condition que le requérant dépose une étude de

bruit.

La présente résolution accordée pour un usage conditionnel est sujette à une

période de 24 mois à partir de la date de 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.

Adoptée à la majorité, Yves Bergeron vote contre.

Monsieur Yves Bergeron quitte la rencontre.

TS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION. DE
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE

4.t PPC - Immeubles A2P inc. (Joev Amiot) - 6307. rue Notre-Dame.
Laterrière - PPC-197 (id-16328)

AC-CCU-2022-136

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par

Immeubles MP inc. (Joey Amiot), 1207, rue Antonio-Lemaire, Chicoutimi, visant à

autoriser I'usage habitation multifamiliale, catégorie A (H04) à structure jumelée,

autoriser I'aménagement de cases de stationnements en façade du bâtiment principal
sur une largeur maximale de 9,5 mètres au lieu de 3,0 mètres, autoriser des cases de

stationnement d'une profondeur minimale de 3,6 mètres au lieu de 5,5 mètres et

autoriser quatre (4) cases de stationnement au lieu de six (6) cases de stationnement,
sur un immeuble situé au 6307, rue Notre-Dame, Laterrière;

CONSIDERANT que I'article 22 du règlement VS-R-2012-9 portant sur les

projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
de la Ville de Saguenay indique les types de projets admissibles;

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

d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis par un.autre usage dérogatoire au

règlanent de zonage VS-R-2012-3, lorsque I'usage demandé ne peut répondre aux

dispositions prévues à l'article 18 du règlement portant sur les usages conditionnels,
celui-ci est admissible (selon I'article 23 etl'article27.l);

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes CS-ll2-65940
n'autorise pas I'usage habitation multifamiliale, catégorie A (H04) à structure jumelée;

CONSIDÉRANT que la dernande vise à autoriser l'usage habitation
multifamiliale, catégorie A (H04) à structure jumelée;

CONSIDÉRANT que la section 5 du chapitre 2 du règlement VS-R-2012-9
portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay indique les dispositions applicables

aux critères d'analyse de la demande;

CONSIDÉRANT que les membres du comité sont en faveur de la demande

d'usage;

CONSIDÉRANT que I'article 344 du règlement de zonage VS-R-2012-3 dela
Ville de Saguenay stipule que pour les habitations de la classe d'usage groupe Hl-
Habitation unifamiliale, H2-Hùitation bifamiliale, H3-Habitation trifamrliale, H4-
Habitation multifamiliale, catégorie A (4 logements) et H7-Maison mobile, les cases

de stationnement peuvent être situées dans les cours arrière, latérales et dans la cour

avarrt. 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;



CONSIDERANT que le requérant souhaite aménager des cases de

stationnements qui occuperont une largeur de 9,5 mètres de la partie de la façade
principale du bâtiment habitable;

CONSIDÉRANT que I'article 344 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que la profondeur minimale d'une case de stationnement en

façade du bâtiment principal est de 5,5 mètres. Lorsque la marge avant et la marge
laterale sur rue le permet, une bande gazonnée ou paysagée d'une profondeur
minimale de 0,5 mètre doit être maintenue entre le stationnernent et le bâtiment
principal;

CONSIDERANT que le requérant souhaite aménager des cases de

stationnement d'une profondeur de 3,66 mètres;

CONSIDERANT qu'une demande d'occupation du domaine public dewa être

réalisée pour I'empiètement des cases de stationnement dans I'emprise jusqu'au

trottoir, de sorte que la profondeur des cases de stationnernent serait de 5,83 mètres;

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

fixé à 1,5 case par logement;

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

CONS IDÉRANT qu'il s'agit d'aménagements existants ;

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet, la
demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Immeubles A2P inc. (Joey

Amiot), 1207, rue Antonio-Lemaire, Chicoutimi, visant à autoriser I'usage habitation
multifamiliale, catégorie A (H04) à structure jumelée, autoriser I'aménagement de

cases de stationnements en façade du bâtiment principal sur une largeur maximale de

9,5 mètres au lieu de 3,0 mètres, autorisêr des cases de stationnement d'une
profondeur minimale de 3,6 mètres au lieu de 5,5 mètres et autoriser quatre (4) cases

de stationnement au lieu de six (6) cases de stationnement, sur un immeuble situé au

6307, rue Notre-Dame, Laterrière.

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

12 mois à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le

conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à

l'intérieur dudit délai aucun permis n'a éIé accordé pour la réalisation du PPCMOI,
elle devient nulle de plein droit.

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

résolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18

mois pour maintenir la validité de la présente résolution.



Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas été respecté, une nouvelle demande

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

Adoptée à l'unanimité.

4.2 PPC - Immeubles A2P inc. (Joev Amiot) - 885. rue du Boulevard.
Laterrière - PPC-198 (id-16329)

AC-CCA-2022-137

CONSIDERANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par

Immeubles A2P inc. (Joey Amiot), 1207, rue Antonio-Lemaire, Chicoutimi visant à
autoriser I'usage habitation bifamiliale (H02) à structure jumelée, autoriser
l'aménagement de cases de stationnements en façade du bâtiment principal sur une
largeur maximale de 10,6 mètres au lieu de 3,0 mètres et autoriser des cases de

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

CONSIDERANT que I'article 22 du règlernent VS-R-2012-9 portant sur les

projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
de la Ville de Saguenay indique les types de projets admissibles;

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

règlement de zonage VS-R-2012-3, lorsque l'usage demandé ne peut répondre aux
dispositions prémes à I'article 18 du règlement portant sur les usages conditionnels,
celui-ci est admissible (selon I'article 23 etl'article 27 .1);

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes CS-IL2-65940
n'autorise pas I'usage habitation bifamiliale (H02) à structure jumelée;

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

CONSIDÉRANT que la section 5 du chapitre 2 du règlement VS-R-2012-9
portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay indique les dispositions applicables

aux critères d'analyse de la demande;

CONSIDERANT que les membres du comité sont en faveur de la demande

d'usage;

CONSIDERANT que I'article 344 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que pour les habitations de la classe d'usage groupe Hl-
Habitation unifamiliale, H2-Habitation bifamiliale, H3-Habitation trifamiliale, H4-
Habitation multifamiliale, catégorie A (4 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 pouffa occuper une largeur de plus de 3,0 mètres de

la partie de la façade principale du bâtiment habitable;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite aménager des cases de

stationnements qui occuperont une largeur de 10,59 mètres de la partie de la façade

principale du bâtiment habitable;

CONSIDÉRANT que I'article 344 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la

Ville de Saguenay stipule que la profondeur minimale d'une case de stationnement en

façade du bâtiment principal est de 5,5 mètres. Lorsque la marge avant et la marge

latérale sur rue le permet, une bande gazonnée ou paysagée d'une profondeur

minimale de 0,5 mètre doit être maintenue entre le stationnement et le bâtiment
principal;



CONSIDÉRANT que le requérant souhaite anénager des cases de

stationnement d'une profondeur de 3,0 mètres sur la propriété privée;

CONSIDERANT qu'une demande d'occupation du domaine public devra être

réalisée pour I'empiètement des cases de stationnement dans I'emprise jusqu'au

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

CONS IDERANT qu'il s'agit d'aménagements existants;

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

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet, la
demande d'autorisation en P.PCMOI présentée par Immeubles A2P inc. (Joey Amiot),
1207, rue Antonio-Lemaire, Chicoutimi, visant à autoriser I'usage habitation
bifamiliale (H02) à structure jumelée, autoriser l'aménagement de cases de

stationnement en façade du bâtiment principal sur une largeur maximale de 10,6

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

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

12 mois à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le

conseil. Cette période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis. Si à

l'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI,
elle devient nulle de plein droit.

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

résolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18

mois pour maintenir la validité de la présente résolution.

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas été respecté, une nouvelle demande

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

Adoptée à l'unanimité.

DÉROGATIONS MINEURES5

5.1 Dérosefion mineure - Nicolas Sénéchal - 206 àL 212. chemin des

Repères. Chicoutimi - DM-5214 (id-16208)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Nicolas

Sénéchal, 5825, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière, visant à autoriser la

construction d'un gafage détaché avec abri d'auto attenant en cour avant, à une

distance minimale de 10,0 mètres de la limite de la propriété avant et autoriser un
garcge avec.un toit à un seul versant, sur un immeuble situé au 206 à212, chemin des

Repères, Laterrière;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 4 de l'article 188 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une habitation rurale, un

garage détaché est autorisé en cour latérale, en cour latérale sur rue, en cour arrière,

en cour arrière sur rue et en cour avant lorsque la zone de l'autre côté d'une rue est

une zone de villégiature;



CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un garage détaché avec

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

CONSIDÉRANT que l'article 191 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la

Ville de Saguenay stipule que les toits plats et les toits à un seul versant sont prohibés

pour tout garage détaché du bâtiment principal, sauf lorsque le toit du bâtiment
principal est plat ou à un seul versant;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un garage avec abri

d'auto avec un toit à un seul versant;

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

afin que le requérant puisse transmettre davantage d'information sur le choix de

localisation du garage et de I'abri d'auto attenant;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite procéder à la subdivision de son

terrain dans quelques années pour y construire sa résidence principale et que le garage

projeté sera pour la future résidence;

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

nécessaire pour la réalisation de son projet;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

dérogations mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet

d'une dérogation mineure;

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

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

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

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

présentée par Nicolas Sénéchal, 5825, chemin du Portage-des-Roches Nord,

Laterrière, visant à autoriser la construction d'un garage détaché avec abri d'auto

attenant en cour avant à une distance minimale de 10,0 mètres de la limite de

propriété avant et autoriser un garage avec un toit à un seul versant, sur un immeuble

situé au 206 à212, chenin des Repères, 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

minéure accordée pour une construction est sujette à une période de validité QE
L8 MOIS à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par

t" 
"""."i1. 

Cefie 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.



Dérosation mineure - Julie Gasnon - 5799 à 5807. boulevard
Talbot. Laterrière - DM-5217 (id-16258)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Julie
Gagnon, 5805, boulevard Talbot, Laterrière, visant à autoriser la localisation d'un
logement au rez-de-chaussée au lieu de l'étage dans un bâtiment comprenant des

usages de commerce, de service et d'habitation, autoriser une allée d'accès d'une
largeur maximale de I2,5 mètres au lieu de 9,0 mètres et autoriser les cases de

stationnement avec le recul dans la rue au lieu d'une sortie en marche avant, sur un
immeuble situé au 5799 à 5807, boulevard Talbot, Laterrière;

CONSIDERANT que I'article 1319 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de

la Ville de Saguenay stipule qu'un bâtiment principal comprenant des usages de

commerce, de service et d'habitation est autorisé à la condition que les logements

soient situés aux étages supérieurs. Les logements au sous-sol et au rez-de-chaussée

sont interdits, sauf si l'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 désire aménager un logement au rez-de-
chaussée qui était occupé autrefois par un restaurant;

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

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

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite aménager une aire de

stationnement de cinq (5) cases avec une allée d'accès d'une largeur totale de I2,5
mètres;

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

stationnement de plus de trois (3) cases doit être aménagée de telle sorte que les

véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter le déplacement de

véhicules;

CONSIDERANT que le paragraphe 7 de I'article 575 du règlement VS-R-
2012-3 portant sur le zoîage de la Ville de Saguenay stipule que les cases de

stationnement doivent être implantées de manière à ce que les manæuvres de

stationnement se fassent à I'intérieur de I'aire de stationnement;

CONSIDÉRANT que I'aménagement des cases projeté ne permettra pas

d'entrer et de sortir en marche avarfi;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Dany Gaboury,

arpenteur-géomètre, daté du 22 décembre 2021 et portant le numéro 2362 de ses

minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

dérogations mineures 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;

5.2



CONSIDERANT que I'article 23 dt règlernent VS-R-2012-7 portarfi sur les

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

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cns CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par Julie Gagnon, 5805, boulevard Talbot, Laterrière, visant à autoriser la
localisation d'un logement au rez-de-chaussée au lieu de l'étage dans un bâtiment
comprenant des usages de commerce, de service et d'habitation, autoriser une allée

d'accès d'une largeur maximale de 12,5 mètres au lieu de 9,0 mètres et autoriser les

cases de stationnement avec le recul dans la rue au lieu d'une sortie en marche avant ,

snr un immeuble situé au 5799 à 5807, boulevard Talbot, Laterrière.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité pp
18 MOIS à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par

le conseil. Cette période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis et le
début des travaux. Si à f intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la
réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

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

complétées.

Adoptée à I'unanimité.

5.3

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Gilles
Kennedy (Jimmy Lepage), 790, rue Thomas-Édison, Chicoutimi, visant à régulariser
I'implantation du bâtiment principal à une distance de 7,51 mètres de la ligne avant au

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

un immeuble situé au790 à794,rue Thomas-Édisott, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que pour un usage habitation multifamilial, catégorie b
(H05) à structure isolée, la marge avant est de 6,0 mètres et la marge latérale est de

6,0 mètres;

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

l'agrandissement du bâtiment principal qui a été acceptée par le conseil

d'arrondissement de Chicoutimi le 28 septembre 2006, par la résolution AC-CCU-
2006-272;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est situé à une distance de 7,5I
mètres de la ligne avant au lieu de 7,62 mètres autorisés par dérogation mineure;

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

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

mineure;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Félix Tremblay,

arpenteur-géomètre, daté du 14 juillet 2022 et portant le numéro 4498 de ses minutes

deposé avec la demande ;



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

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

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

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

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

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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 Gilles Kennedy (Jimmy Lepage),790, rue Thomas-Édison, Chicoutimi,
visant à régulariser I'implantation du bâtiment principal à une distance de 7,51mètres
de la ligne avant au lieu de 6,0 mètres et 2,24 mètres de la ligne latérale gauche au

lieu de 6,0 mètres, sur un immeuble situé au 790 à 794, rue Thomas-Edison,
Chicoutimi

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

Saguenay.

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

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

complétées.

Adoptée à l'unanimité.

5.4 Dérosafion mineure - Gestion G.F. inc. - Lot 5 186 350 du
^^l.'-a-^ du /\--XL^^ L^"1^-'--Â S-:-+^ f\^-^.'iÀ.r^ .r^i-i- du 99 1

rue Saint-Aenès. Chicoutimi - DM-5220 - (id-16266)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Gestion
G.F. inc., 1467, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi, visant à autoriser

I'implantation d'un bâtiment principal avec une marge avant d'un minimum de 29,9

mètres au lieu de 6,0 mètres et autoriser des cases de stationnement en cour avant

occupant une largeur maximale de 14,2 mètres au lieu de 3,0 mètres de la partie de la
façade principale du bâtiment habitable, sur un immeuble situé sur le lot 5 186 350 du
cadastre du Québec, boulevard Sainte-Geneviève, voisin du 991, rue Saint-Agnès,

Chicoutimi;

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

minimales prescrites à la grille des usages et des nonnes s'appliquent aux bâtiments

principaux pour toutes les zones, à I'exclusion des zones situées à I'intérieur des

centres-villes dont les marges à respecter sont celles prescrites à la section 1 du

chapitre 11 du présent règlement;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nofines spécifie, pour la zone

25600, une marge avant d'un minimum de 6,0 mètres pour un usage habitation
bifamiliale à structure isolée;

CONSIDÉRANT que l'article 179 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la



Ville de Saguenay stipule qu'une variation de 25% au-dessus de la marge avant
minimale prescrite à la grille des usages et des norrnes est autorisée comme marge
avant maximale.

CONSIDÉRANT que le requérant désire implanter son bâtiment principal
avec une marge avant de 29,9 mètres;

CONSIDERANT que le requérant juge que de respecter les marges prescrites
à la grille de zonage aurait pour effet de briser I'alignement avec les résidences

voisines;

CONSIDERANT que I'article 344 du règlement de zonage VS-R-2012-3 dela
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 1es cours arrière, latérales et dans la cour
avant. Cependant, une sase 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;

CONSIDERANT que le requérant désire aménager le stationnement sur une
largeur de plus de 3,0 mètres de la partie de la façade principale du bâtiment
habitable;

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

de la maison;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation produit pff Sébastien

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

minutes déposé avec la demande ;

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

lot;

CONSIDÉRANT I'article 15 du règlernent 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 portarrt sur les

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de publication, la demande de dérogation mlneure
présentée par Gestion G.F. inc., 1467, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi,
visant à autoriser I'implantation d'un bâtiment principal avec une marge avant d'un

minimum de 29,9 mètres au lieu de 6,0 mètres et autoriser des cases de stationnement

en cour avant occupant une largeur maximale de I4,2 mètres au lieu de 3,0 mètres de

la partie de la façade principale du bâtiment habitable, sur un immeuble situé sur le

lot 5 186 350 du cadastre du Québec, boulevard Sainte-Geneviève, voisin du 991, rue

Saint-Agnès, Chicoutimi.

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

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



mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE
18 MOIS à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par

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

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

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

complétées.

Adoptée à I'unanimité

5.5 Dérosation mineure - Kristi Anne Boivin - 313. rue du Luberon.
Chicoutimi - DM-5222 fid-1627 4l

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

6,0 mètres, sur un immeuble situé au 313, rue du Luberon, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'article I79 du règlement de zonage VS-R-20T2-3 dela
Ville de Saguenay stipule que sous réserve des articles 180 et 183, les marges

minimales prescrites à la grille des usages et des nornes s'appliquent aux bâtiments
principaux pour toutes les zones, à I'exclusion des zones situées à I'intérieur des

centres-villes dont les marges à respecter sont celles prescrites à la section I du
chapitre 1l du présent règlement;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes spécifie, pour la zone

36490, une marge avant d'un minimum de 6,0 mètres pour un usage habitation
unifamiliale à structure jumelée;

CONSIDÉRANT le certificat de localisation produit par Gaétat Taillon,
arpenteur-géomètre, daté du 14 juillet 2022 et portant le numéro 8971 de ses minutes
déposé avec la dernande;

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

marge avant de 5,19 mètres;

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

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

dérogations mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet

d'une déro gation 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 règlernent VS-R-2012-7 portarrt sur les

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

présentée par Kristi Anne Boivin,3ll, rue du Luberon' Chicoutimi, visant à
iégulurir"r I'implantation d'un bâtiment principal avec une marge avari d'un



minimum de 5,1 mètres au lieu de 6,0 mètres, sur un immeuble situé au 313, rue du
Luberon, Chicoutimi.

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

Saguenay.

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

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

complétées.

Adoptée à l'unanimité

Dérogation mineure - Centre de services scolaire des Rives-du-
Sasuenav - 41. rue Saint-Benoît Chicoutimi - DM-5223 (id-16276)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par le Centre

de services scolaire des Rives-du-Saguenay, 36, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi,
visant à autoriser I'agrandissement du bâtiment principal avec une marge avant d'un

minimum de 8,3 mètres au lieu de 15 mètres, sur un immeuble situé au 41, rue Saint-
Benoît, Chicoutimi;

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

des normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones, à I'exclusion
des zones situées à I'intérieur des centres-villes dont les marges à respecter sont celles

prescrites à la section I du chapitre 11 du présent règlement;

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

85200, une marge avant d'un minimum de 15 mètres pour un usage établissement

d'enseignement à structure isolée;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite procéder à I'agrandissement du

bâtiment principal en cour avant avec une marge de 8,3 mètres pour y aménager une

classe;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que c'est le seul espace possible pour

un agrandissement considérant, entre autres, la configuration intérieure, qu'une
portion du terrain est trop abrupte, que le gymnase côté sud-ouest ernpêche toutes

connexions logiques avec le bâtiment existant et qu'il n'est pas souhaitable de

diminuer la superficie de la cour d'école;

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

arpenteur-géomètre, daté du 20 juillet 2022 etportant le numéro ll4l2 de ses minutes
déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la dernande;

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

dérogations mineures concemant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet

d'une dérogation mineure;

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cBs CAUSES, il est résolu :

5.6



QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, 36, rue Jacques-

Cartier Esi, Chicoutimi visant à autoriser I'agrandissement du bâtiment principal avec

nne marge avant d'un minimum de 8,3 mètres au lieu de 15 mètres, sur un immeuble
situé au 41,rue Saint-Benoît, Chicoutimi.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE
18 MOIS à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par

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

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

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

complétées.

Adoptée à l'unanimité.

J.t Dérogation mineure - Louis-Marie Larouche - 3142. rue des

Cvclistes. Chicoutimi - DM-5224 fid-1627 Tt

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Louis-
Marie Larouche, 3142, rue des Cyclistes, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'une remise détachée à une distance minimale de 2,0 mètres de la ligne
laterale sur rue au lieu de 5,0 mètres, sur un immeuble situé au 3142, rue des

Cyclistes, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le paragraphe I de I'article2I0 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'intérieur du périmètre urbain, sur
une propriété ne donnant pas sur un lac ou une riviere, en cour latérale sur rue, pour
une remise détachée, 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 spécifie, pour la zone

37856, une marge latérale sur rue d'un minimum de 5,0 mètres pour un usage

habitation unifamiliale à structure jumelée;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire une rernise détachée à

une distance de2 mètres de la ligne laterale sur rue;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que de respecter la réglementation
aurait pour effet de ne pas lui permettre de profiter judicieusement de son terrain;

CONSIDÉRANT la clôture existante dissimulant la remise projetée à partir de

la rue;

CONSIDERANT la documentation déposée avec la dernande;

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

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

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

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

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



CONSIDÉRANT que I'artiôle 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 le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par Louis-Marie Larouche, 3142, rue des Cyclistes, Chicoutimi, visant à

autoriser la construction d'une remise détachée à une distance minimale de 2,0 mètres
de la ligne latérale sur rue au lieu de 5,0 mètres, sur un immeuble situé au 3142, rue
des Cyclistes, Chicoutimi.

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

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

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

complétées.

Adoptée à l'unanimité.

5.8 n;-.^^-4:^- nuneure lf}rillorrma Dtrfnrrr 
- 
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Chicoutimi - DM-5231 (id-16309)

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

mètres, sur un immeuble situé au 119, rue de Normandie, Chicoutimi;

CONSIDERANT que l'articl e 179 du règlement de zonage VS-R-20l2-3 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;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des norrnes spécifie, pour la zone

36940, une marge laterale d'un minimum de 2,0 mètres pour un usage habitation
unifamiliale à structure isolée;

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

CONSIDÉRANT que le requérant juge que c'est le seul emplacement possible

pour y construire un escalier afin de ne pas modifier les divisions intérieures;

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

agrandissement si près de la résidence voisine et que I'agrandissement projeté ne

s'intègte pas harmonieusement au bâtiment principal;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le comité juge que I'agrandissement pourrait avoir effet

de causer préjudice sérieux aux voisins et qu'il n'est pas souhaitable d'avoir un

agrandissement à une telle distance de la ligne latérale;



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

dérogations mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet
d'une déro gation mineure;

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

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

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

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

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Guillaume
Dufour, 119, rue de Normandie, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement du
bâtiment principal avec une marge laterale droite minimale de 0,5 mètre au lieu de2,0
mètres, sur un immeuble situé au 119, rue de Normandie, Chicoutimi.

Adoptée à l'unanimité.

5.9 Dérosation mineure - Simon Duchesne - L053. rue Jacques-
Cartier Est. Chicoutimi - DM-5232 fid-162951

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Simon
Duchesne, 1480, boulevard Renaud, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement
du bâtiment principal avec une marge avant minimale de 3,8 mètres au lieu de 6,0
mètres, sur un immeuble situé au 1053, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi;

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

centres-villes dont les marges à respecter sont celles prescrites à la section I du

chapitre 11 du présent règlement;

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

34150, une marge avant d'un minimum de 6 mètres pour un usage habitation
unifamiliale à structure isolée;

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à I'agrandissement de son

bâtiment principal afin d'égaliser la façade avec le garcge intégré à une distance de

3,81 mètres de la ligne avant;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que I'agrandissement apportera une

amélioration au bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le comité juge que I'agrandissement projeté aura pour

effet de briser I'alignement des résidences de la rue;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

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

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

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



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

CONSIDERANT que I'article 23 du 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 cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER, la demande de dérogation mineure présentée par Simon
Duchesne, 1480, boulevard Renaud, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement
du bâtiment principal avec une marge avant miqrimale de 3,8 mètres au lieu de 6,0
mètres, sur un immeuble situé au 1053, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi.

Adoptée à l'unanimité.

5.10 Dérogation mineure - Luc Gasnon - Lot 6 379 398 du cadastre du
Ouébec. voisin du 620. route Villeneuve. Canton Tremblav - DM-
s233 6d-t629tl

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Luc
Gagnon, 680, chemin des Rapides, Saint-Honoré, visant à autoriser I'implantation
d'un bâtiment principal avec une marge avant de 136,43 mètres au lieu de 10 mètres,
sur un immeuble situé sur le lot 6 379 398 du cadastre du Québec, voisin du 620,
route Villeneuve, Canton Tremblay;

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

minimales prescrites à la grille des usages et des norTnes 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 I'article t79 du règlernent de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule qu'une variation de 25oÂ au-dessus de la marge avant
minimale prescrite à la grille des usages et des nonnes est autorisée comme marge
avant maximale;

CONSIDERANT que la grille des usages et des norrnes spécifie, pour la zone
1300, une marge avant d'un minimum de 10 mètres pour un usage habitation rurale à
structure isolée;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation produit par Sébastien

Bergeron, arpenteur-géomètre, daté du 14 juin 2022, version 3, et portant le numéro
7804 de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

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

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

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

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

CONSIDERANT que I'article 23 dn règlement VS-R-2012-7 portarfi sur les

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



peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de publication, la demande de dérogation mrneure
présentée par Luc Gagnon, 680, chemin des Rapides, Saint-Honoré, visant à autoriser

I'implantation d'un bâtiment principal avec une marge avant de 136,43 mètres au lieu
de 10 mètres, sur un immeuble situé sur le lot 6 379 398 du cadastre du Québec,
voisin du 620, route Villeneuve, Canton Tremblay.

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.

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

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

complétées.

Adoptée à l'unanimité.

5.11 Dérosation mineure - 9417-3507 Ouébec inc. (Étienne Brochu) -
489. rue Massenet. Chicoutimi - DM-5237 (id-1631,6)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par 9417-3507

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

0 mètre de la ligne de terrain, autoriser des balcons en gour avant et cour arrière avec

une saillie maximale de 2,2 mètres au lieu de 2,0 mètres et autoriser des balcons en

cour avant à une distance minimale de 0 mètre au lieu de 1,5 mètre de la ligne de

terrain, sur un immeuble situé au 489, rue Massenet, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le tableau des bâtiments, constructions et équipements

accessoires autorisés dans les cours de I'article 184 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'un escalier extérieur pour desservir un ou

des étages et situé en cour laterale, arrière, latérale sur rue ou arrière sur rue doit
respecter une distance minimale d'une ligne de terrain de 1,5 mètre;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de I'article 1368 du règlement de

zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule pour tout bâtiment principal, il
est autorisé de construire des escaliers extérieurs ouverts sans mur conduisant au 2e

étage lorsqu'ils sont situés dans une cour latérale, une cour latérale sur rue, une cour

arrière et une cour alrière sur rue;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un escalier extérieur en

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

CONSIDÉRANT que le tableau des bâtiments, constructions et équipements

accessoires autorisés dans les cours de I'article 184 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'un perron, galerie et balcon sont autorisés

dans les cours avants, latérales, a:rières, latérales sur rue et arrière sur rue avec une

saillie maximale de 2,0 mètres et une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de

terrain;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire des balcons en cour

avant et cour arrière avec une saillie maximale de2,2 mètres;



CONSIDERANT que le requérant souhaite construire des balcons en cour
avant à une distance de 0 mètre de la ligne de terrain;

CONSIDÉRANT qu'actuellement I'immeuble est non conforme quant au

nombre d'issues requises par logement et que le requérant souhaite régulariser la
sifuation en effecfuant les mises aux nonnes requises;

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

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

arpenteur-géomètre, daté du 18 août 2022 et portant le numéro ll 449 de ses minutes
déposé avec la demande;

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

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

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

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

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

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À 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 9417-3507 Québec inc. (Étienne Brochu), 1146, rue Melançon,
Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un escalier extérieur ouvert en cour
avant à une distance minimale de 0 mètre de la ligne de terrain, autoriser des balcons

en cour avant et cour arrière avec une saillie maximale de 2,2 mètres au lieu de 2,0

mètres et autoriser des balcons en cour avant à une distance minimale de 0 mètre au

lieu de 1,5 mètre de la ligne de terrain, sur un immeuble situé au 489, rue Massenet,

Chicoutimi.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE
18 MOIS à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par

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

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

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

complétées.

Adoptée à l'unanimité

5.12 Déroeation mineure - Sébastien Tremblav - Lot 5 279 L32 du
cadastre du Québec. voisin du 2841-3. rue Roussel. chicoutimi -
DM-5238 ûd-16321)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Sébastien

Tremblay, 2406, rue Roussel, Chicoutimi, visant à autoriser I'implantation d'un

bâtiment principal en arrièrelot à une distance minimale de 2,7 mètres de la limite de



propriété vers ltouest au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé sur le lot 5 279 T32

du cadastre du Québec, voisin du284l-3 rue Roussel, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'article 1356.2.1du règlement de zonage VS-R-2012-3
de la Ville de Saguenay stipule que I'implantation d'un bâtiment principal sur un
terrain situé en arrièrelot est autorisée pour la classe d'usage Hl : Unifamiliale à

structure détachée et jumelée, H2 : Bifamiliale à structure détachée, H7 : Maison
mobile à structure détachée, H9 : Habitation rurale à structure détachée et H10 :

Habitation de villégiature à structure détachée;

CONSIDERANT que le paragraphe 7 de I'article 1356.2.1 du règlement de

zoîage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une construction en

arrière-lot, en aucun cas, la marge minimale entre un bâtiment principal et la limite du
terrain ne peut être inférieure à huit mètres. Cependant, pour un terrain riverain, la
marge donnant sur un lac ou une rivière ne doit pas être inferieure à 20 mètres. Les

dispositions concernant la marge avant et les marges laterales et la marge arrière ne

s'appliquent pas aux constructions en arrière-lot;

CONSIDÉRANT que le requérant désire implanter une résidence unifamiliale
sur le lot 5 279 132 du cadastre du Québec qui est situé en a:rière-lot à une distance

de 2,7 mètres de la limite de propriété vers I'ouest;

CONSIDÉRANT qu'une dérogation mineure a déjà été acceptée en 2013 par

la résolution VS-AC-2013-390 pour la construction d'une habitation unifamiliale en

arrière-lot à une distance de 2,44 mètres de la ligne de terrain au lieu de 8 mètres;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation produit pa"r Sébastien

Bergeron, arpenteur-géomètre, daté du 15 novembre 202I et portant le numéro 7179

de ses minutes déposé avec la demande;

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

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

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

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

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

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À CBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

présentée Sébastien Tremblay, 2406, rue Roussel, Chicoutimi, visant à autoriser

I'implantation d'un bâtiment principal en arrière-lot à une distance minimale de 2.7

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

sur le lot 5 279 132 du cadastre du Québec, voisin du 2841-3, rue Roussel,

Chicoutimi.

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

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

mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité pp
18 MOIS à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation pa"r

le conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le

début des travaux. Si à llintérieur 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

5.13 Patrice
3 805 034 et 3 805 039 du cadastre du Ouébec. voisin du L307,
boulevard Renaud. Chicoutimi - DM-5239 (id-L6318)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Patrice

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

bâtiment principal sur un terrain situé en a:riere lot avec un accès véhiculaire d'une
largeur minimale de 4,5 mètres au lieu de 6,0 mètres, autoriser une hauteur de

bâtiment principal maximale de 11,3 mètres au lieu de 9,5 mètres et autoriser un
garage d'une hauteur maximale de 7,2 mètres au lieu de 5 mètres, sur une propriété
située sur les lots 5 860 878, 3 805 034 ef 3 805 039 du cadastre du Québec, voisin du

1 307, boulevard Renaud, Chicoutimi;

CONSIDERANT que I'article 1356.2.I du règlement de zonage VS-R-2012-3
de la Ville de Saguenay stipule que I'implantation d'un bâtiment principal sur un
terrain situé en arrièrelot est autorisée pour la classe d'usage Hl : Unifamiliale à

structure détachée et jumelée, H2 : Bifamiliale à structure détachée, H7 : Maison
mobile à structure détachée, H9 : Habitation rurale à structure détachée et H10 :

Habitation de villégiature à structure détachée;

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

zoîage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une construction en

arrière-lot, le terrain doit être accessible à partir d'une rue par un accès véhiculaire
d'une largeur minimale de 6,0 mètres (emprise) avec droit de passage à perpétuité

enregistré, dans un acte notarié ou localisé sur le prolongernent du terrain;

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

CONSIDÉRANT qu'il est impossible d'aménager une voie d'accès conforme à

la réglementation en sa totalité compte tenu des résidences existantes en bordure du
boulevard Renaud;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des norTnes spécifie, pour la zone

36850, que la hauteur totale maximale à respecter pour le bâtiment principal est de

9,5 mètres;

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

CONSIDÉRANT le paragraphe 17 de I'article 185 du règlanent VS-R-2012-3
portant sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'intérieur des limites du
périmètre urbain, la hauteur maximale d'un bâtiment ou d'une construction accessoire

détachée est fixée à 5,0 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment
principal;

CONSIDÉRANT que le garageprojeté est d'une hauteur de7,76 mètres;

CONSIDÉRANT que la résidence et le garage projetés sont éloignés des

résidences voisines;

CONSIDÉRANT le plan de situation produit par Luc Blaid Desgagné,

arpenteur-géomètre, daté du 25 aotrt 2022 et portant le numéro 80 de ses minutes

déposé avec la demande ;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;
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CONSIDERANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les

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

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

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

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de publication, les dernandes de dérogations
mineures présentée par Patrice Robichaud,5964, boulevard Talbot, Laterrière, visant
à autoriser I'implantation d'un bâtiment principal sur un terrain situé en arrière lot
avec un accès véhiculaire d'une largeur minimale de 4,5 mètres au lieu de 6,0 mètres
(pour lapartie située sur le lot 3 805 039), autoriser une hauteur de bâtiment principal
maximale de ll,3 mètres au lieu de 9,5 mètres et autoriserun garage d'une hauteur
maximale de 7,2 mètres au lieu de 5,0 mètres, sur une propriété située sur les lots
5 860 878,3 805 034 et 3 805 039 du cadastre du Québec, voisin du 1307, boulevard
Renaud, Chicoutimi.

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

, 18 MOIS à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par

le conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le
début des travaux. Si à l'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la
réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

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

complétées.

Adoptée à l'unanimité.

5.14 Déroeation mineure - 9387-24L4 Ouébec inc. (Sophie St-Gelais) -
1051. boutevard Talbot. Chicoutimi - DM-5244 (id-16341)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par 9387-2414

Québec inc. (Sophie St-Gelais), 630, rue Saint-Paul Ouest, bureau 600, Montréal,
visant à autoriser une marge arrière d'un minimum de 4,8 mètres au lieu de 8,0 mètres

et autoriser I'absence de bande gazonnée ou un aménagement paysagé au périmètre
d'une terrasse permanente, sur un immeuble situé au 1051, boulevard Talbot,
Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'article 425 du règlement de zonage VS-R-2012-3 dela
Ville de Saguenay stipule les marges prescrites à la grille des usages et des nonnes

s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones à l'exclusion des zones

situées à l'intérieur des centres-villes dont les marges à respecter sont celles prescrites

à la section 1 du chapitre 11 du présent règlement;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des norrnes spécifie, pour la zone

65040, une marge arrière d'un minimum de 8,0 mètres pour un usage commerce de

restauration (Czd) à structure isolée;



CONSIDÉRANT que le bâtiment projeté aura une marge arrière de 4,8
mètres;

CONSIDÉRANT que l'article 625 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule qu'une bande gazowÉe ou paysagée (arbustes et fleurs) doit
être réalisée au périmètre d'une terrasse permanente;

CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas de bande gazonnée ou un aménagement
paysager sur I'ensemble du périmètre des deux terrasses permanentes projetées;

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

minutes déposé avec la demande;

CONSIDERANT que le Comité juge que des aménagements paysagers

(arbustes et fleurs) dewaient être ajoutés pour compenser ceux manquants au

périmètre des terrasses :

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

existante pour aménager un espace végétalisé en plus de bacs végétalisés
sur la terrasse pour la partie gauche du bâtiment (Columbus Café).

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

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

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cns CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

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

mètres au lieu de 8,0 mètres et autoriser I'absence de bande gazonnée ou un

aménagement paysager au périmètre d'une terrasse permanente, sur un immeuble
I situé au 1051, boulevard Talbot, Chicoutimi à la condition que des aménagements

r palsagers (arbustes et fleurs) soient ajoutés pour compenser ceux manquants au
. périmètre des terrasses 

.:

Aux côtés de la porte située vers I'arrière du bâtiment pour la partie droite
du bâtiment (Shaker);

- En utilisant la case de stationnement supplémentaire près de la terrasse

existante pour aménager un espace végétalisé en plus de bacs végétalisés

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

Un plan montrant les aménagements paysagers proposés devra faire I'objet
d'une autorisation du Service de l'aménagement du territoire et de I'urbanisme avant

l'émission du permis.

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

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

mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité !p



18 MOIS à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par

le conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le
début des travaux. Si à l'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la
réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

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

complétées.

Adoptée à I'unanimité.

6. PIIA

6.I PIIA - f ,es Immeubles I'Axe inc. - Lot 6 465 856 du cadastre du
Ouébec. voisin du 484. boulevard du Rovaume OuesL Chicoutimi

-Pr-4366 (id-l614$:

AC-CCA-2022-138

CONSIDERANT 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;

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

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

termes de dimensions, alignements et couleurs;

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé un nouveau plan, une

visualisation en trois dimensions ainsi qu'une lettre justificative, préparé par BLH
Architectures;

CONSIDÉRANT que le concept global d'affichage comprend un lettrage

channel lumineux type 12 pouces d'épaisseur maximum pour I'ensemble des

enseignes à plat sur le bâtiment;

CONSIDÉRANT que le concept global d'affichage comprend des revêtements

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

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

CONSIDÉRANT que le concept global d'affichage comprend cinq espaces

prévus pour la localisation d'enseigne pour de futurs locataires de superficie variant

de 106 pieds carrés à 314 pieds carrés sur la façade principale ainsi qu'un espace

prévu de 272 pieds carrés sur façade latérale droite et un espace de 132 pieds carrés

sur la façade latérale gauche;

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'affrchage 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 comme des éléments

architecturaux;
5) Assurer une conception de I'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 cofilmerces sur une même enseigne;

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

8) 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 du PIIA et faire une
recommandation au conseil d'arrondissement;

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

CONSIDERANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le comité juge que les modifications et explications
apportées au concept global d'affichage correspondent aux objectifs et critères de

conservation du PIIA à l'exception de I'espace prévu pour l'enseigne du
< PRINCESS AUTO >;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait souhaitable que I'espace
prélu pour I'enseigne du ( PRINCESS AUTO >> soit aligné avec les trois enseignes

sur fond d'acrylique plutôt qu'avec la < SAQ >;

À crs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER 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, à la condition que I'espace prévu pour I'enseigne du < PRINCESS

AUTO > sur la façade avant du bâtiment soit harmonisé en termes de dimension et

hauteur avec les trois autre enseignes (Dollorama, Michael's et espace vacant).

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

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

être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

6.2 PTIÀ on7< tt /lttÂlran ino / T^^A^ t\TÂ-^-\t2 670 à

Jacques-Cartier Est Chicoutimi - PI-4390 (id-16270)

AC-CCU-2022-139

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

présentée par 9075-1512 Québec inc. (Josée Néron), 672, rue Jacques-Cartier Est,

Chicoutimi, visant à autoriser le remplacement de I'enseigne sur poteau sur la
propriété sise au 670 à672,rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-I|5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 20: secteur Sydenham;

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder au remplacement de

I'enseigne sur poteau existante par une enseigne comprenant trois panneaux avec les

matériaux suivants :

- Boitier en aluminium;
- Face en polycarbonate blanc translucide;



- Impression numérique texture de bois;
- Lettrage de vinyle noir percé en surface;
-Eclairageaux LEDs;
- Numéro civique en palgiht ll2peint en noir.

CONSIDERANT que la base en pierre existante sera conservée;

CONSIDÉRANT que l'article 651 du règlonent VS-R-2013-115 portant sur

les PIIA stipule que I'affichage devrait s'harmoniser avec le bâtiment et privilégier
une forme artisanale et utiliser des matériaux æuwé, gravés ou embossés tels que le
bois naturel ou teint, le fer forgé et I'aluminium traité;

CONSIDÉRANT que le comité juge que la proposition d'enseigne ne

s'harmonise pas avec le bâtiment, que la proposition d'enseigne ne s'harmonise pas

avec la base de pierre existante et qu'il n'est pas souhaitable d'avoir une enseigne

avec trois panneaux;

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

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

recommandation au conseil d'arrondissement;

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER |a demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Sydenham)

présentée par 9075-1512 Québec inc. (Josée Néron), 672, rue Jacques-Cartier Est,

Chicoutimi, visant à autoriser le remplacement de I'enseigne sur poteau sur la
propriété sise au 670 à672,rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi-

Adoptée à I'unanimité.

6.3 PIIA - Mathieu Tremblav -1730. boulevard TalboL Chicoutimi -
Pr-4393 (id-1628s)

AC-CCA-2022-140

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

Bâtiments) présentée par Mathieu Tremblay, 621, rue des Actionnaires, Chicoutimi,
visant à autoriser la réfection de la façade sur un immeuble situé au 1730, boulevard

Talbot, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 16 : Grands bâtiments

(commerciaux, de services et communautaires);

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants :

- Tympan d'aluminium du mur rideau à peindre de couleur noire;
- Revêtement de brique à peindre avec un enduit acrylique de type adex :

couleur au choix de I'architecte;
- Remplacement de la marquise avec du revêtement métallique : couleur au

choix de I'architecte;
- Ajout de solin métallique prepeint : couleur au choix de I'architecte;

- Ajout de colonne et bande contrastante de la marquise d'entrée en panneau

composite d'aluminium de couleur noire;
- Ajout d'une marquise d'entrée en panneau composite d'aluminium de couleur

brune;
- Remplacement du système de mur rideau de même modèle que I'existant;



- Remplacement des portes par de nouvelles portes en aluminium de même

couleur que le cadre avec des vitrages intégrés aux portes de même type que celui
existant;

- Remplacement du cadre d'enseigne de menu en acier de même dimension
que I'existant.

CONSIDÉRANT que I'article 490 du règlement VS-R-2013-115 portant sut'

les PIIA stipule que les matériaux dewaient respecter les objectifs suivants :

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

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

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

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

autre demande de PIIA;

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

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

CONSIDRERANT que le comité juge qu'il manque d'informations
concernant les couleurs des matériaux sélectionnés pour étudier la conformité du
projet avec les objectifs et critères du PIIA;

À cEs CAUSES, il est résolu

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

Bâtiments) présentée par Mathieu Trernblay, 621, rue des Actionnaires, Chicoutimi,
visant à autoriser la réfection de la façade sur un immeuble situé au 1730, boulevard
Talbot, Chicoutimi afin que le requérant précise la couleur des matériaux.

Adoptée à I'unanimité.

Julie Houle quitte la rencontre.

6.4 PIIA - tr(vle frufl - 42 à 44- rue Saint-Hubert. Chicoutimi - PI-S

4397 (id-1630s)

AC-CCU-2022-l4l

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

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

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

Saint-Hubert, Chicoutimi ;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au 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 régulariser les travaux de

remplacement des escaliers et des garde-corps des galeries avant et latérales en bois

traité;



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

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

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

À cEs CAUSES, il est résolu :

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

Adoptée à I'unanimité

6.5 PIIA .fean-Pierre Talbot 82. rue Jacoues-Cartier Est.
Chicoutimi - Pl-4399 (jd-163241

AC-CCU-2022-142

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicputimi) présentée par Jean-Pierre Talbot, 74, rue Jacques-Cartier Est,

Chicoutimi, visant à autoriser la démolition du bâtiment principal au 82, rue Jacques-

Cartier Est, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9 : centre-ville de Chicoutimi
(secteur d'application mixte);

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

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

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

CONSIDÉRANT que l'article 254 du règlement sur les PIIA VS-R-2013-115
de la Ville de Saguenay stipule que les objectifs liés à la démolition et au

déplacement sont :

1) Augmenter le rapport plancher terrain et réduire l'occupation au sol;

2) Maintenir le cadre bâti;
3) Préserver la valeur patrimoniale et historique du centre-ville;
4) Améliorer la qualité du cadre bâti;
5) Favoriser I'augmentation de la densité des constructions sur le site;

6) S'assurer qu'il y aura reconstruction d'un bâtiment dans un délai de 18

mois;
7) Préserver les bâtiments d'intérêts et les bâtiments contributifs.

CONSIDÉRANT que I'article 256 du règlement sur les PIIA VS-R-2013-115
de la Ville de Saguenay stipule que les critères liés à la dânolition et au déplacement

sont :

1) La démolition ne dewait pas être permise dans le cas où il s'agit d'un
bâtiment d'intérêt;

2) Dans le cas où la reconstruction ne débute pas dans les 6 mois suivant la

démolition, un réaménagement sécuritaire du site dewait être complété dans les 30

jours suivant la démolition. Le réaménagernent dewait entre autres inclure une



restauration du sol par des aménagements sur la totalité du site (gazonnement,

plantation, etc.) afin de réduire les impacts négatifs sur le paysage;

3) La démolition d'un bâtiment principal ne devrait pas être autorisée pour
permettre I' agrandissement d' un stationnement;

4) Lorsqu'il y a démolition, le projet de reconstruction dewait prévoir une

mixité des usages dans le bâtiment principal projeté. Les étages devraient être

réservés aux usages résidentiels.

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

CONSIDRÉRq.NT que le comité juge qu'il n'est pas souhaitable de démolir
un bâtiment au centre-ville pour y aménager une aire de stationnement;

À cBs CAUSES, il est résolu

DE REFUSER, la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée paf Jean-Pierre Talbot, 74, rue Jacques-Cartier Est,

Chicoutimi, visant à autoriser la démolition du bâtiment principal au 82, rue Jacques-

Cartier Est, Chicoutimi.

Adoptée à l'unanimité.

6.6 PIIA - TEGESCO INC. - 2L69 à 2L93. boulevard de Tadoussac"
Chicoutim i - PI -4403 (id-l 6331

AC-CCU-2022-143

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 à2193,
boulevard de Tadoussac, Chicoutimi;

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

CONSIDÉRANT que le 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 requerant a déjà fait une demande de concept global

d'affichage qui a été acceptée par le conseil d'arondissement de Chicoutimi le 19

j uillet 2022, par la résolution VS -AC-20 22- 48 4;

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

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

CONSIDÉRANT que le concept global d'affichage a été accepté à la
condition qu'il y ait une seule enseigne par commerce;

CONSIDÉneNf que le requerant juge qu'il n'est pas possible d'avoir une

seule enseigre par commerce, dans le cas de deux commerces, soit la << Pharmacie

Brunet > et le < Dooly's >> :

CONSIDÉRANT que le requérant juge que la pharmacie doit avoir deux

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

pharmaciens soient deux entités;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que le commerce < Dooly's >> doit
avoir deux enseignes distinctes pour harmoniser la continuité du bandeau horizontale



de I'affichage proposé puisque le local profite de deux orientations distinctes et la
marquise en angle de 55' de longueur sans enseigne serait inadéquat et négatif au

concept global;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

recoîrmandation au conseil d'arrondissement;

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

À cBs CAUSES, il est résolu

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

Bâtiments) présentée par TEGESCO INC., 62I, rue des Actionnaires, Chicoutimi,
visant à autoriser le concept global d'affrchage sur un immeuble situé au 2169 à2193,
boulevard de Tadoussac, Chicoutimi, à la condition qu'il y ait un maximum de deux

enseignes par commerce.

Toutes modifications, en termes de design, matériaux ou couleurs, doivent
être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité

7. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à l6hl7 .
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4.4

967, rue de la Moisson, Laterrière - DM-5204 (id-16224) demande une dérogation mlneure

4 ,1 visant à autoriser I'installation d'une piscine à une distance minimale de 3,0 mètres de la ligne
Û 'v 

hteral,esurrue au lieu de 3,5 mètres, sllrun immeuble situé au 967,ruede la Moisson, Laterriere.

AFsArRfS IURTDIQUTS
ËT 6RËFFT

AVIS PI]RI,IC

oÉnocarroxs vrnvnunrs
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

À sa séance ordinaire qui se tiendra le 20 septembre 2022 à t2h à la salle des déliberations

du conseil, 201, rue Racine Est, le conseil d'arondissement de Chicoutimi statuera sur les

dernandes de dérogations suivantes :

145, rue du Ruisseau, Chicoutimi - DM-5196 (id-16177) demande une derogation mineure

visant à autoriser I'implantation d'un gara1e détaché sans retrait par rapport à la façade du bâtiment

principal au lieu de 5 mètres, surun immeuble situé au 145, rue du Ruisseau, Chicoutimi.

l2l, rue Augéo Chicoutimi - DM-5183 (id-16144) demande une derogation mineure visant à

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

accessoires à93,16 mètres carrés au lieu de72,06 mètres carrés et sur un immeuble situé au I21,

rue Augé, Chicoutimi.

1202, rue Bize! Chicoutimi - DM-5210 (id-16241) demande une derogation mineure visant à

autoriser limplantation d'une remise détachée avec un retrait minimum de 1,0 mètre par rapport à la

façade du bâtiment principal au lieu de 5,0 mètres sur un immeuble situé au 12Q2, rae Bizet,

Chicoutimi.

I
Lot 6 272 453 du cadastre du Québec, voisin du 3060, rang Saint-Paulo Chicoutimi - DM-
5211 (id-16239) demande une derogation mineure visant à autoriser I'aménagement d'un accès

véhiculaire desservant neuf (9) bâtiments principaux au lieu de deux (2) etàautoriser le lotissernent

5 de quatre terrains pour des habitations rurales partiellement desservies avec des profondeurs

minimales de 53,21mètres, 57,08 mètres, 56,74 mètres et 51,67 mètres au lieu de 75 mètres, sur un

immeuble situé sur le lot 6 272 453 du cadastre du Québec, voisin du 3060, rang Saint-Paul,

Chicoutimi.

435, rue du Lavandou, Chicoutimi - DM-5215 (id-16249) demande une dérogation mineure

r , visant à autoriser I'implantation d'une remise en cour latérale sur rue excédant la façade du bâtiment

4 . b voisin à une distance minimal e de 2,5 mètres de la ligne de rue et autoriser une remise avec un toit à

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



47
94 à 96, rue Jacques-Cartier Esf Chicoutimi - DM-5216 (id-16247) demande une dérogation

mineure visant à n'autoriser aucune case de stationnernent au lieu de quinze (15) cases, sur un

immeuble situé au 94 à96,rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi.

Au cours de cette assemblée publique, le conseil entendra toute personne qui désirera

s'exprimer relativement à ces demandes.

Pour toute information supplémentaire concernant ces demandes de derogation, nous vous

prions de communiquer avec le Service de I'aménagement du territoire et de l'wbanisme, au

numéro de téléphone (418) 698-3130.

SAGUENAY, le 27 aoÛit 2022
L'assistant-greffier,#
JnlIv(Y 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 derogations mineures de

l'arrondissement de Chicoutimi, qui seront adoptées lors de la séance ordinaire du 20 septembre

2022, dont I'original est annexé aux présentes, a été publié conformément aux prescriptions de la

Loi, de la manière suivante:

a) En affichant une copie conforme dudit avis à I'endroit prévu à cette fin dans

lhôtel de ville le27 aoit2022;

b) En publiant une copie dudit avis sur le site intemet de la Ville de Saguenay à

I'adresse suivante : httos:iiville.saquena\'.calla'r'i lle*et*r'ie-

rleinocratiqrie,publicationsr'docurnents-des-conseils-ct-avis-priblics/ar'ls-publicq l€ 27

aoit2022;

c) enpubliantune copie dudit avis dans le journal <dæ Quotidien>, édition du27

aoit2022.

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat ce27" jour dumois d'aoît2022

L'assistant-greffier de la Ville,

s4_!b
mnvrf runcorrE
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CANADA
PROYINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

nÈcrnvtBNr NuvÉno vs-RU-2022-_ AYANT
POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈCTBI,MNT OB
ZONAGE NUUÉNO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE
SAGUENAY (ZONE 28300, SECTEUR DE LA RUE
ROXANNA) (ARS-1461)

Règlement numero VS-RU-2022-_passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

d'arrondissement de Chicoutimi tenue dans la salle des déliberations,le J022.

PREAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zoîage numero VS-R-2012-3 de la

Ville de Saguenay de maniere à autoriser les classes d'usage habitation multifamiliale de catégorie

A (H4), la classe d'usage habitation multifamiliale de catégorie B (H5), la classe d'usage habitation

multifamiliale de catégorie C (H6), la classe d'usage habitation collective (H8) et I'usage 6997

(centre communautaire ou de quartier) dans la zone 28300 dans le secteur de la rue Roxanna;

ATTENDU que cette demande a fait I'objet d'une analyse par le comité consultatif
d' urbanisme de I' arrondissement de Chicoutimi;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régvllerement donné, à savoir à

la séance ordinaire du conseil d'arondissement de Chicoutimi du 16 août 2022;

À CnS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1 - Le présent règlement modifie le règlement de zonagevs-R-2012-3 de la Ville de

Saguenay de maniàe à :

1) SOUSTRAIRE à la grille des usages et des normes identifiée H-22-28300, la classe

d'usage suivante:

o HD - Habitation difterée.

Z) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-22-28300, en plus de la

classe d'usage permis, les classes d'usage suivantes :

o H04 - Multifamiliale, catégorie A (4 logements);
o H05 - Multifamiliale, catégorie B (5 à 8 logements);
o H06 - Multifamiliale, catégorie C (9 logements et plus);

o H08 - Habitation collective.

3) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-22-28300 I'usage

spécifiquement autorisé suivant :

o 6997 - Centre communautaire ou de quartier



ARS-1461B 5 aotû2022

4) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-22-28300 la structure des

bâtiments suivants :

Structure(s) du bâtiment principal
Détachée
Détachée

Détachée
Détachée
Détachée

Usaee(s)
H04
H05
H06
H08
6997

5) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-22-28300 la dimension
minimale des terrains suivants :

Superficie
720

Profondeur
30

30
30
30
60

Largeur
24

Strucfure
Détachée
Détachée
Détachée
Détachée
Détachée

Usaee(s)

H04
H05
H06
H08
6997

6) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-22-28300 les marges

minimales permises suivantes :

Marge
arrière
sur rue

8

1 0

I 0
I 0
I 5

Marge
ârnere

8

10

1 0
I 0
I 5

Marge
latérale
sur rue

6

6

6
8

1 5

Marge
lrtérzle 2

4
6
6

10

10

Marge
latérale 1

4
6

6

10

l0

Marge
avant

6

6

6

8

I 5

Structure du
bâtiment

Détachée
Détachée
Détachée
Détachée
Détachée

Usage

H04
H05
H06
H08
6997

7) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-22-28300 les dimensions
de bâtiment permises suivantes :

Superlicie d'implantation
au sol (min)

64

Largeur
(min)

8

Hauteur
(min/max)

2/8

2/8

218

2/8

t/8

Structure

Détachée
Détachée
Détachée
Détachée
Détachée

Usage

H04
H05
H06
H08
6997

ARTICLE 2 - Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront été

dûment remplies selon la [oi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du

conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-greffière
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

nÈcrBvTBNr NUMÉRO VS-RU-2022-- AYANT
POUR OBJET DE MODIFIER LE REGLEMENT DE
ZONAGE WUVTÉNO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE
SAGUENAY (ZONE 28050, SECTEUR DU
BOULEVARD TADOUSSAC) (ARS- 1 469)

Règlement numéro VS-RU-2022-_ passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

d'arrondissement Chicoutimi tenue dans la salle des déliberations,le 2022.

pnÉeMsurB

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à autoriser les classes d'usage habitation multifamiliale, catégorie

C (H6) dans la zone 28050 sans limites du nombre de logements et autoriser un maximum de

trois (3) étages et une hauteur totale maximale de 12,5 mètres dans le secteur du boulevard

Tadoussac;

ATTENDU que cette demande a fait I'objet d'analyse par le comité consultatif
d'urbanisme de l' a:rondissement de Chicoutimi;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement aétérégalièrement donné, à savoir à

la séance ordinaire du conseil d'arondissement de Chicoutimi, du 16 aoit2022;

À CBS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE I - Le présent règlement modifie le règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de

Saguenay de maniere à :

1) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-22-28050, en plus des

classes d'usages pennis la classe d'usage suivante :

o H06 - Multifamiliale, catégorie C (9 logements et plus);

2) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-22-28050, en plus des

structures de bâtiment permis la structure de bâtiment suivante :

Structure(s) du bâtiment principal
Détachée

Usage(s)
H06

3) AJOUTER à la grille des usages et des norrnes identifiée H-22-28050 en plus des

dimensions minimales de terrain permises la dimension minimale de terrain suivante :

SuperficieProfondeur
30

LargeurStructure
Détachée

Usase(s)

H06
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4) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-22-28050 en plus des

marges minimales permises la marge minimale suivante :

Marge
arrière
sur rue

1 0

Marge
arrière

1 0

Marge
latérale
sur rue

6

Marge
latérale2

6

Marge
latérale 1

6

Marge
avant

6

Structure du
bâtiment

Détachée

Usage

H06

5) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-22-28050 en plus des

dimensions du bâtiment perrnises les dimensions du bâtiment suivantes :

Superlicie d'implantation
au sol (min)

Largeur
(min)

Hauteur
(min/max)

t/3

Structure

Détachée

Usage

H06

6) EI\LEVER à la grille des usages et des normes identifiée H-22-28050 la norme
spécifique suivante :

o Lahauteur totale maximale à respecter pour le bâtiment principal est de 9,5 mètres.

7') AJOUTER à la grille des usages et des norrnes identifiée H-22-28050, en plus des

normes spécifiques autorisées, la norme spécifique suivante :

o La hauteur totale maximale à respecter pour le bâtiment principal est de

12,5 mètres.

ARTICLE 2 - Le présent règlement enfera en vigueur après que les formalités prescrites auront été

dûment remplies selon la [ni.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du

conseil d' arondissement.

Président

Assistante-greffière
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arondissement de Chicoutimi tenue
dans la salle des déliberations du conseil, le
20 septernbre 2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICT]LIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE 1204, BOULEVARD SAINT-PAUL'

cHrcouTIMI - LES IMMEUBLES IIABITALOGIK rNC. - PPC-196 (ID-162s3)

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Les
Immeubles Habitalogik inc., Sébastien Jean, 1204, rue Cossette, Chicoutimi, visant à

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

bande gazonnée ou paysagée sur une partie de la longueur de la limite de terrain avec le
voisin latéral gauche, autoriser I'absence d'une zone tampon conforme sur la longueur de la
limite de terrain avec le voisin lateral droit et autoriser onze (11) cases de stationnement au

lieu de quatorue (14) cases de stationnement, sur un immeuble situé au 1204, boul. Saint-
Paul, Chicoutimi;

CONSIDERANT que la résolution VS-AC-2022-82 autorisait par PIIA la
reconstruction d'un bâtiment principal avec une marge avant de 5,98 mètres et une marge
arriere de 13,63 mètres;

CONSIDERANT que la résolution VS-AC-2022-90 autorisait par dérogation
mineure I'absence de bande gazowtée sur une partie de la limite latérale gauche et I'absence

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

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

commercial;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite apporter des modifications quant à

I'usage projeté pour son projet;

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

Saguenay indique les types de projets admissibles;

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

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

VS-R-2012-3, lorsque I'usage demandé ne peut répondre aux dispositions prévues à
l'article l8 du règlement portant sur les usages conditionnels, celui-ci est admissible (selon

I'article 23 et l' article 27 .l);

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes CS-72-64640 autorise les

classes d'usages suivantes :

- clb Commerces de détail géneral;

- c2d Commerces de restauration;
- c3a Centre de distribution au détail de produits pétroliers et de carburant;

- c3b Réparation et vente au détail de pièces et accessoires pour véhicules

automobiles ou pour véhicules récréatifs (exception des véhicules lourds);
- c3c Location et vente au détail de véhicules automobiles ou de véhicules

récréatifs (exception des véhicules lourds);
- c4a Vente au détail de biens d'équipernent et les services connexes;

- c4b Lncation, vente au détail et réparation de véhicules lourds;

- c4c Vente en gros ou au détail de produits ou d'équipements agricoles et

services agricoles;
- c4d Vente en gos de produits alimentaires, de produits de

consommation, de biens d'équipernents;



- c4e Ateliers de métiers spécialisés;
- c4f Entrepreneur de la construction ou du bâtiment sans activités de

vente de biens ou de produits;
- c4g Transport, camionnage et entrepôts;
- 12 Industries légères;
- pla Parcs, terrains dejeux et espaces naturels;
- r2a Activités sur circuit;
- r2b Sports extrêmes hors circuit;
- s4 Services particuliers;
- 5413 Dépanneur (sans vente d'essence).

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

I'usage salon de coiffrre (6232);

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

d'analyse de la demande;

CONSIDERANT que le requerant juge que les usages projetés ne produiront aucune

pollution sonore et visuelle, de manière à ne pas incommoder les résidents et les

cornmerces du secteur;

CONSIDÉRANT que les membres du comité sont en faveur de I'ajout d'usages à la
propriété;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation, version 3, daté du 22 décembre

202I, préparé par Fétix Tremblay, arpenteur-géomètre et portant le numéro 4053 de ses

minutes déposé avec la demande;

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

1,0 mètre;

CONSIDÉRANT que le requérant ne désire pas aménager de bande gazonnée sur

toute la longueur de la limite de terrain avec le voisin latéral gauche, afin de permettre la

libre circulation avec le commerce voisin;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il n'y a pas lieu de laisser un accès

véhiculaire communiquant avec le voisin Iateral gauche, compte tenu des usages projetés;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait préferable d'avoir une bande

gazonnée plus large et sur toute la longueur de la limite de terrain avec le voisin latétal
gauche;

CONSIDÉRANT que I'article 621 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que toute zone tampon dont l'aménagement est requis par I'article 620

du règlement de zoîage 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" lnstaller une clôture opaque à75 % minimum ayant une hauteur :

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

minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième paragraphe del'atticle 637;

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

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

conifères dans une proportion minimale de 60 oÂ.



CONSIDÉRANT que le requérant désire aménager une bande gazorurrée de

1,0 mètre de largeur et installer une clôture sur toute la longueur de la limite de terrain avec

le voisin latéral droit;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait préférable d'avoir une bande

gazornéeplus large sur toute la longueur de la limite de terrain avec le voisin latéral droit;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de I'article 578 du règlernent de zonage VS-
R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un établissement de soins personnels, le
nombre minimal de cases requis est de une (1) case par 10,0 mètres carrés;

CONSIDERANT que le nombre de cases requis est de quatorze (14) cases pour le
projet et qu'ily en a onze (11);

CONSIDERANT que le comité est favorable à la diminution du nombre de case de

stationnement;

CONSIDÉRANT que le comité se questionne quant à la nécessité d'avoir une allée

d'accès d'une largeur de 6,0 mètres et souhaite qu'un avis soit donné;

CONSIDERANT que le comité juge que les aménagements proposés sont

acceptables à la condition qu'un avis soit réalisé;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait souhaitable qu'il y ait une bande

gazowÉe d'une largeur de 2,0 mètres sur la longueur de la limite de terrain avec le voisin
Iatéral gauche et une bande gazonnée d'une largeur de 2,5 mètres sur la longueur de la
limite de terrain avec le voisin lateral droit;

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

À ces CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER la'demande d'autorisation en PPCMOI visant à n'autoriser aucune

bande gazornée ou paysagée sur une partie de la longueur de la limite de terrain avec le
voisin lateral gauche.

D'ACCEPTER EN PARTIE la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par

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

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

I'absence d'une zone tampon conforme sur la longueur de la limite de terrain avec le voisin
latéxal droit, autoriser onze (11) cases de stationnement au lieu de quatorze.(1a) cases de

stationriement sur un immeuble situé at 1204, boul.saint-Pau1, Chicoutimi. A la condition
qu'un avis soit réalisé par les services de le Ville sur les enjeux de sécurité justifiant une

allée d'accès d'une telle largeur pour pennettre au requérant de réaliser les aménagements

tels qu'illustrés sur le plan projet d'implantation, version 3, daté du 22 décembre 2021,
préparé par Felix Trernblay, arpenteur géomètre et portant les minutes 4053.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est zujette à une période de 12

mois à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation pff le conseil.

Cette période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis. Si à f intérieur dudit
délai aucun permis n'aété accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de

plein droit.

Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois suivant

la date du règlernent du sinistre pour maintenir la validité de la présente résolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois pour

maintenir la validité de la présente résolution

Si |e 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.
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arrondissement de Chicoutimi tenue
dans la salle des déliberations, le 20
septernbre 2022 - Un quorum présent.

USAGE CONDITIONNEL - MARIE.IIÉLÈNE CÔTÉ _ 7959. CIIEMIN DU
PORTAGE-DES-ROCIIES NORD. LATERRIÈRE _ UC-113 OD-16213)

CONSIDERANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
Marie-Hélène Côté, 7959, chemin du Portages-des-Roches Nord, Laterrière, visant à
autoriser une résidence de tourisme comme usage complânentaire à un usage dhabitation,
sur un immeuble situé au 7959, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière;

CONSIDÉRANT que I'article 341.1 du règlement VS-R-2012-3 portant sur le
zonage de la Ville de Saguenay stipule qu'une résidence de tourisme est autorisée à titre
d'usage complémentaire lorsque spécifié à la grille des usages et des normes seulement,
pour des habitations des classes d'usages suivantes :

Classes d'usages

H1 Habitationunifamilialedétachée;
H2 Habitation bifamiliale détachée (seulement dans les centres-villes);
H3 Habitation trifamiliale détachée (seulernent dans les centres-villes);
H4 Habitation multifamiliale, catégorie A (4logernents) détachée
(seulement dans les centres-villes);
H9 Habitation rurale détachée (1 seul logemant);
H10 Habitation de villégiature.

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

dispositions suivantes :

1. L'usage ne doit créeraucun inconvénient auvoisinage;
2. Aucune identification ou enseigne reliée à I'usage complémentaire n'est

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

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 prernières chambre plus une (1).case par chambre
supplémentaire.

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

- Deux (2) personnes par chambre.

CONSIDERANT que le requerant désire effectuer des locations à court terme de sa

résidence;

CONSIDÉRANT que la propriété possède deux (2) chambres à coucher et trois (3)

cases de stationnement;

CONSIDÉRANT que le requerant juge qu'avec seulement deux chambres à
coucher, I'usage complémentaire de résidence de tourisme n'aura pas pour effet de porter
atteinte à la jouissance des propriétés voisines et ne causera pas une augmentation de la
circulation;

CONSIDÉRANT que le projet est admissible au règlement numéro VS-RU-2012-
77 portarfi sur les usages conditionnels s'appliquant à l'ensemble du territoire de la Ville de

Saguenay selon I'article 1 8.6 et l' article 25;



CONSIDERANT que I'article 30.7 du règlement numéro VS-RU-2012-77 portant
sur les usages conditionnels s'appliquant à I'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay

édicte les critères spécifiques à respecter;

CONSIDÉRANT les documents deposés avec la demande;

À cns CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par

Marie-Hélène Côté, 7959, chemin du Portages-des-Roches Nord, Laterrière, visant à
autoriser une résidence de tourisme comme usage complémentaire à un usage d'habitation,
sur un immeuble situé au 7959, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière.

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

- 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 pff un professionnel ou une entreprise spécialisée
(entrepreneur, pépiniériste...) visant la remise en etat 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 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 nofines applicables dewa être remis à la
Ville avant l'émission du permis;

- Malgré le paragraphe précédent, si le permis est ânis entre le 3l octobre et

le 30 awil, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive
pourront être reportés, conditionnellement au dépôt d'une lettre du
professionnel confirmant le mandat de réalisation des travaux avant le 30
juin suivant. Le rapport cité précédemment dewa être remis à la Ville avant
le 15 juillet suivant.

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 conceme le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur
dudit délai aucun permis n'aeté accordé pour la réalisation de I'usage conditionnel, elle
devient nulle de plein droit.

Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois suivant

la date du règlernent du sinistre pour maintenir la validité de la présente résolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois pour

maintenir la validité de la présente résolution.

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas été respecté, ufte nouvelle demande

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

I. NATURE DE LA DEMANDE :

Rapport des travaux réalisés à même les enveloppes d'investissement 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 le mois d'août 2022,ila été autorisé des travaux pour les districts #7-8-9-10-ll
et 12 de I'arrondissement de Chicoutimi. Ces projets ont été préparés conjointement par

les conseillers de l'arrondissement de Chicoutimi et par les différents services
municipaux, pow un montant total de 49296 $, le tout payable à même le budget
d'immobilisation des conseillers concernés.

3. PROJET DE RESOLUTION : (N.B. : Seul le texte cldessous sera reproduit fu!(æ!ry,! sur la résolution)

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a, en vertu du règlement
VS-R-2008-55, délégué aux directeurs d'arrondissement le pouvoir d'autoriser
certaines dépenses;

CONSDÉRANT qu'il y a lieu d'autoriser les travaux réalisés dans les districts
#7-8-9-10-IL et 12 de l'arrondissement de Chicoutimi, pour la période d'août 2022,par
le Service des travaux publics et les diffrrents services de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que tous ces projets de travaux ont été préparés conjointement
par les conseillers des districts #7-8-9-10-l I et 12 de l'arrondissement de Chicoutimi,
par le Service des travaux publics et les différents services de la Ville de Saguenay;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay prenne acte du rapport relatif aux dépenses,

conformément au règlement VS-R-2008-55 déléguant aux directeurs d'arrondissement
le pouvoir d'autoriser certaines dépenses telles que décrites selon le rapport ci-dessous

et que les sommes soient prises à même les fonds d'immobilisation des budgets

d'investissement (FDI) des districts 7-8-9-10-l I et 12 de I'arrondissement de

Chicoutimi ci-après :

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : OÉCNNT DES TRAVAUX PRÉ-AUTORISÉS _ ATEE AOÛT 2022

nÉsor-urroN DU coNsErL ou DU coMITÉ ExÉcurIF :

Conseil municipal n
Conseil d'arrondissement

Comité executif
Chicoutimi Jonquière La Baie

Total

2s2O $

27Oi

7OO $

Travaux demandés

ATEE.CH.2O22.LTO

'/ 78, rue Piché

Bordure à refaire (9m+1,5m pour deux entrées)

ATEE.CH.2O22-LL6

'/ 20, rue de la Croix

Déplacement d'un brigadier statique

ATEE-CH-2022-100

'/ 466, rue Morin

Ajout d'un miroir convexe

Conseiller

Serge Gaudreault

Serge Gaudreault

Mireille Jean

No
district

7

7

8

14 septembre2022



OBJET: Décret des travaux pré-autorisés -ATEE août2022

2

8O0 $

2O4O$

18OO$

132O$

282O$

3610$

1680$

8OO $

777Oç

3OOO$

ss44$

t 7s2ç

8OO $

8OO $

27Oi

ATEE-CH-2022-tOt
./ L!77, rue des Martres

Ajout d'un brigadier statique

ATEE-CH-2022-tO2
,/ 836, rue des Défibreurs

Bordure à refaire (8,5m)

ATEE-CH-2022-103
./ 1194, rue Philips

Bordure à refaire (7,5m)

ATEE-CH-2022-10s

'/ 595, rue Rioux

Bordure à refaire (5,5m)

ATEE-CH-2022-106
./ 757, rue du Canal

Bordure à refaire (10,5m bordure + 6m X 0,5
pavage entrée)

ATEE-CH-2022-108
./ 1405, rue Lindbergh

Bordure à refaire + thermopavage (en avant de la
maison la bordure est pire) = 11,5m de bordure
+ pavage 8,5X1m)

ATEE-CH-2022-LO9
./ 826, rue Rodolphe

Bordure à refaire (15m) 826 seulement
pas Simard (7m))

ATEE-CH-2022-tL4
./ Entre 525 & 556, rue de Quen

Ajout d'un brigadier statique

ATEE-CH-2022-98
./ 299, rue Malraux

Trottoir à refaire + thermopavage pour réparer
accumulation d'eau (12m X 1,5m)

ATEE-CH-2022-99
r' 699, Croissant Rabelais

Bordure à refaire (12,5m)

ATEE-CH-2022-LO4
./ 524 & 540, rue Malherbe

Bordure à refaire (23,1m)

ATEE-CH-2022-LO7
./ 458, rue Maria-Chapdelaine

Bordure à refaire (7,3m)

ATEE.CH.2O22-ILL
./ Rue Henri-Bourassa

Ajout d'un brigadier statique

ATEE-CH-2022-t,L2
'/ 293, rue Calvin

Ajout d'un brigadier statique

ATEE-CH-2022-tL3
./ t9L7, rue du Chardonnay

Ajout d'un brigadier statique/enlever celui sur
Bizet et réinstaller à cet endroit

Michel Tremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

Jacques Cleary

Jacques Cleary

Jacques Cleaqy

Jacques CIeary

Jacques Cleary

Jacques Cleary

Iacques Cleary

9

9

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

10

14 septembre2022



OBJET : Décret des travaux pré-autorisés -ATEE août2022

-t

97OO$

8OO $

soo $

49-296ç

ATEE-CH-2022-97
/ Rang St-Maftin, entre Uttoral et Estran

Pavage de I'accotement (140m X 1,5 m)

ATEE-CH-2022-tt5
,/ 870, rue du Boulevard

Ajout d'un brigadier staUque

ATEE-CH-2022-tL7
./ 5561, rue des Rapides

Empierrement du fossé pour drainage

Total

Michel Potvin

Michel Potvin

Michel Potvin

L2

t2

L2

4. VERIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Par:

Date:

pRorocol,E ou ENTENTE JOINT(E) : I À VrNrn : n Date

5. VÉnlFlCLtton ons aspncts rInnNcIEns: (obligatoire pour tous les

programmes, revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur
les finances de la Ville. Joindre les documents nécessaires à la prise de decision)

Non applicable X Oui tr ou Commission des finances d,, 

- 

I (si
nécessaire)

Par:

Date:

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait I auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire : FDI des conseillers concernés

Préparé par : Approuvé par

Vanessa Garan! secrétaire

Date:
Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

r4-09-2022 Date

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

t2-09-2022

Denis Simard
Directeur gén&al adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date

14 septembre2022
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Service des affaires ues et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

I. NATURE DE LA DEMANDE

Le complexe canin du Saguenay demande au conseil d'arrondissement de Chicoutimi
l'autorisation de tenir un événement extérieur avec haut-parleurs ou autre amplificateur ou
reproducteur de son au 1258, boulevard du Royaume Ouest, les 8 et 9 octobre prochain.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le complexe canin du Saguenay, représenté par madame Vanessa Morant, a déjà fait sa

demande de permis d'usage provisoire de spectacle à la division des permis, programmes et
inspections pour la tenue de son événement au 1258, boulevard du Royaume Ouest, les 8 et 9
octobre prochain. Afin de pouvoir utiliser à I'extérieur un haut-parleur ou autre appareil
amplificateur ou reproducteur de son, le conseil d'arrondissement de Chicoutimi doit I'autoriser
comme prévu au règlement VS-R-2007-5I enregard aux dispositions de I'article 5.1. Puisque
le complexe canin est située dans une zone à prédominance Commerces et industries, la tenue
de l'événement ne risque pas de nuire à la quiétude des résidents du secteur.

1. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit intéeralement sur la résolution)

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT la volonté du conseil d'arrondissement de Chicoutimi de permettre la

tenue d'un événement extérieur avec haut-parleurs ou autre amplificateur ou reproducteur de

son au 1258, boulevard du Royaume Ouest, les 8 et 9 octobre prochain;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi autorise l'événement du 8 et 9 octobre
prochain du complexe canin du Saguenay et l'utilisation de haut-parleurs ou autre

amplificateur ou reproducteur de son au 1258, boulevard du Royaume Ouest.

2. VÉrurrc,q,tIoi\ ons A.spncrs JURInIouns : (obligatoire)

Non applicable X Oui [J Par:

Date:

À vnurn: [] DatePROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) :

3. VÉruflCAftON UnS.q.SpBCfS fNA.NCrcnS : (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 ! ou Commission des finances du 

- 

n (si

nécessaire)

Par:

Date

Date exécutif
Approuvé par

OBJET : AUTORISATION POUR LA TENUE D'UN EVENEMENT EXTERIEUR -
COMPLEXE CANIN DU SAGUENAY

nÉsor,uuoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF :

Conseil municipal !
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X Jonquière n La Baie E

I 3 septembre 2022



OBJET : Autorisation pour la tenue d'un événement extérieur - Complexe canin du Saguenay

Page2

4. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait ! auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

5. DISPONIBILITÉ FINAIICIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Poste budgétaire

Préparé par Approuvé
Vanessa Garant, secrétaire administrative

Bureau d'arondissement de Chicoutimi Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date t3-09-2022 Date t3-09-2022

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date:

13 septembre2022



q.3
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATTJRE DE LA DEMANDE

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux publics d'installer
gn panneau << Stationnement limité à 15 minutes ) sur la rue Racine Est, pour la case de

stationnement située devant I'entrée du 460, rue Racine Est.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMAIIDATIONS:

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux publics d'installer
un panneau < Stationnement limité à 15 minutes ) sur la rue Racine Est, pour la case de

stationnement située devant I'entrée du 460, rue Racine Est afin de faciliter I'accès à l'hôtel des

clients lors de leur arrivée (enregistrement à la réception, bagages, etc.)

1. PROJET DE RÉSOLUTION: fl.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit !4j1@!g! sur la résolution)

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que les clients n'ont actuellement pas accès à un stationnement près de

la porte afin de faciliter leur arrivée alu460, rue Racine Est;

CONSIDÉRANT que I'installation d'un panneau < Stationnement limité à 15 minutes >

permettrait de réduire cette problématique;

À cEs CAUSES, il est résolu:

QIIE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux publics

d'installer un panneau < Stationnement limité à 15 minutes ) sur la rue Racine Est, pour la

case de stationnement située devant I'entrée du 460, rue Racine Est.

ET QUE une somme de 250 $ soit puisée à même le fonds d'immobilisation de la
conseillère Mireille Jean pour couvrir I'installation de ce panneau.

z. vÉnrrrcarroN ors aspncrs.runrnrouBs : (obligatoire)

Non applicable X Oui n

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : E

Par:

Date:

ÀwNrn Date :

3. VÉruflCltlOn OnS ASpfCtS UNANCIERS : (Obligatoire pour tous les programmes,

@ntunimpactfavorableoudéfavorablesurlesfinancesdelaVille.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable n Oui n ou Commission des finances du

nécessaire)

Par:

Date:

(si

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : DEMAI\IDE D'INSTALLATION D'UN PANNEAU (< STATIONNEMENT
LINIITÉ À TS VTTNUTES > SUR LA RUE RACINE EST

nÉsOT,uUON DU CONSEIL OU DU COMITE EXECUTIF :

Conseil municipal n
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X Jonquière n La Baie n

12 septembre



OBJET Demande d'installation d'un panneau <<

Racine Est
limité à 15 minutes >> sur la rue

2

4. SUIVI (Corresnondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait I auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

5. DISPONIBILITÉ FINAI\CIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire FDI de Mireille Jean

Préparé par Approuvé par
Vanessa Garant, secrétaire administrative

Bweau d'arrondissement de Chicoutimi

Boivin,

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date t2-09-2022 Date t2-09-2022

Denis Simard
Directeur génér al adj o int
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date

12 septernbre?022



q4
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMAI{DE

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux publics d'analyser
la possibilité de déneiger la passerelle qui relie la rue Vallières à la rue des Saules.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMAI\DATIONS

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux publics d'analyser
la possibilité de déneiger la passerelle qui relie la rue Vallières à la rue des Saules afin de

faciliter le trajet des enfants qui I'empruntent durant la saison hivernale pour se rendre à l'école
Sainte-Claire située au 136, rue des Saules.

1. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit lg!éeralemenl! sur la résolution)

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement est favorable au déneigement de la
passerelle qui relie la rue Vallières à la rue des Saules afin de faciliter le trajet des enfants qui

I'empruntent durant la saison hivernale pour se rendre à l'école Sainte-Claire située au 136,

rue des Saules;

À ces CAUSES, il est résolu:

QLIE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux publics

d'analyser la possibilité de déneiger la passerelle qui relie la rue Vallières à la rue des Saules

afin de faciliter le trajet des enfants qui I'empruntent durant la saison hivernale pour se rendre

à l'école Sainte-Claire située au 136, rue des Saules.

2. VÉrurtc,q.rroN oos aspncrs.IuRloroues : (obligatoire)

Non applicable E Oui tr Par:

Date:

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n À VsNrn : n Date

3. VÉruFICa.rIOX nnS ASpgCtS TTNANCTBRS : (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 

- 

tr (si

nécessaire)

Par:

Date:

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET: DEMAI\DE D'AI\ALYSE POUR LE DENEIGEMENT DE LA
PASSERELLE RELIANT LES RUES VALLIÈRES ET DES SAULES

nÉsoI,uuoN DU CONSEIL OU DU COMITE EXECUTIF :

Conseil municipal !
Conseil d'arrondissement

Comité executif
Chicoutimi X

n
Jonquière n La Baie !

I 5 septembre 2022



OBJET Demande d'analyse pour le déneigement de la passerelle reliant les rues Vallières et des
Saules

Pase2

4. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été lait ! auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

5. DISPONIBILITÉ FINAIICIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Poste budgétaire

Préparé par Approuvé par:
Vanessa Garan! secrétaire Marie- Boivin,

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date t2-09-2022 Date t2-09-2022

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date

15 septembre2022



q5
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux publics d'installer
deux panneaux < Défense de stationner )> sur le côté pair de la rue Des Champs, au coin de la

rue Roussel, à la limite latérale du terrain du2498, rue Roussel.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMAITIDATIONS :

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux publics d'installer
deux panneaux < Défensç de stationner ) sur la rue Des Champs, au coin de la rue Roussel, du

côté pair de la rue car cette dernière devient trop étroite quand les autobus y circulent.

1. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.8. : Seul le texte cldessous sera reproduit intéqralement sur la résolution)

CONSIDÉRANT la dernande reçue pff le conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que lorsque des voitures se stationnent à cet endroit, la rue Des Champs

devient trop étroite pour que les autobus y circulent;

CONSIDÉRANT que l'installation de deux panneaux < Défense de stationner >>

permettrait de réduire cette problématique;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QIIE Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux publics

d'installer deux panneaux < Défense de stationner ) sur le côté pair de la rue Des Champs, au

coin de la rue Roussel, à la limite latérale du terrain du2498, rue Roussel.

ET QUE une somme de 500 $ soit puisée à même le fonds d'immobilisation du conseiller

Serge Gaudreault pour couvrir I'installation de ces p,umeaux.

z. vÉrurtca.uoN uus aspncrs luruuouEs : (obligatoire)

Non applicable X Oui n Par:

Date:

À vrxrn: I Date

3. VÉnfftClttON UBS a.SpnCtS fmANCrunS : (Obligatoire pour tous les programmes,

impactfavorableoudéfavorablesurlesfinancesdelaVille.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable ! Oui ! ou Commission des finances du 

- 

tr (si

nécessaire)

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n

Par:

Date

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET DEMAI\DE D'INSTALLATION DE DETIX PAI\NEA
STATIOI\IVER ) SUR LA RUE DES CIIAMPS

UX ( DEFENSE DE

nÉsoIuUON DU CONSEIL OU DU COMITÉ NXÉCUTT :

Conseil municipal n
Conseil d'arrondissement

Comité executif
Chicoutimi X Jonquière n La Baie n

l2 septembre



OBJET de deux panneaux << Défense de stationner > sur la rue Des
Champs

2

4. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait I auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

5. DISPONTBILITÉ FrNAI\CrÈRE : (Obligatoire)

Non applicable ! Oui X Poste budgétaire FDI de Serge Gaudreault

Préparé par Approuvé par:
Vanessa Garant, secrétaire Boivin,

Bureau d'arondissement de Chicoutimi Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date t2-09-2022 Date t2-09-2022

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date:

12 septembre2022



Qr'
Service des affaires et du

Jaq'uenay
;€t

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMAI\DE

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux publics d'installer
un panneau pour personne à mobilité réduite pour la coopérative d'habitation située au 1056,

rue Murdock.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux publics d'installer
un panneau pour personne à mobilité réduite pour la coopérative d'habitation située au 1056,

rue Murdoch. L'adresse de la coopérative est sur la rue Murdock mais I'accès se trouve sur la

rue Radisson, c'est sur cette dernière que le panneau doit être installé tel que I'illustre le plan

ci-après.

1. PROJET DE RÉSOLUTION: g.B. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit !g!(g14!q4! sur la résolution)

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT le besoin d'avoir accès à un espace de stationnement pour personne à mobilité

réduite pour la coopérative d'habitation située au 1056, rue Murdock.;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux

publics d'installer un panneau pour personne à mobilité réduite sur la rue Radisson, face à

I'immeuble de la coopérative d'habitation du 1056, rue Murdock.

ET QU'une somme de 250 $ soit puisée à même le fonds d'immobilisation du conseiller

Marc Bouchard pour couvrir l'installation de ce panneau.

Date exécutif
Approuvé par

OBJET : DEMAI\DE D'INSTALLATION DE PANNEAU PO
MOBILITÉ NÉOUITE SUR LA RUE RADISSON

UR PERSONNE A

nÉsoIuuoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ rXÉCUrrr :

Conseil municipal n
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X Jonquière tr La Baie n

12 septembre



OBJET : Demande d'installation de panneau pour personne à mobilité réduite sur la rue Radisson

2

) VÉNTTTCITION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Par:

Date:

PROTOCOLEOUENTENTEJOINT(E) : tr ÀVrNrn: f Date

3. VÉRrrICatroN urs.q.spncrs rn,lNclnns : (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 ! Oui n ou Commission des finances du

nécessaire)

(si

Par:

Date

4. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait fl auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

5. DISPONIBILITÉ FINAIICIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire FDI de Marc Bouchard

Préparé par : Approuvé par
Vanessa Garant, secrétaire administrative

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

directrice

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date t2-09-2022 Date 12-09-2022

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date

12 septembre}022



1+
Service des afflaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET TRANSFERT nuucÉrarnr - FoNDS D'INVESTISSEMENTS DU
CONSEILLER MARC BOUCHARD VERS LE SERVICE DES LOISIRS

nÉsoluuoN DU coNSEIL ou DU courrÉ nxÉcutu' :

Conseil municipal n
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X Jonquière n La Baie []

1. NATURE DE LA DEMAIIDE

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi désire effectuer un transfert budgétaire de 5 000 $
à même le fonds d'administration du conseiller Marc Bouchard, district 11, vers le Service des

loisirs pour la participation financière de la ville à I'entretien du Boisé Val Lombrette.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMAITIDATIONS:

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi désire effectuer un transfert budgétaire de 5 000 $
à même le fonds d'investissement du conseiller Marc Bouchard, district 11, vers le Service des

loisirs afin d'effectuer le paiement à I'UQAC de la facture liée à I'entretien du Boisé Val
Lombrette, ce sentier est utilisé pour communiquer le secteur de Chabanel vers le Centre-ville. Ce

dernier est entretenu été comme hiver et I'UQAC est responsable d'en faire I'entretien.

3. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.B. : Seul le texte ci-dessous soa reproduit !4g!sra!e@,1 sur la résolution)

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay est copropriétaire du Boisé Val Lombrette;

CONSIDÉRANT que I'UQAC est responsable de faire I'entretien du sentier du Boisé Val
l,ombrette;

CONSIDÉRANT que la contribution financière de la Ville de Saguenay pour I'entretien de ce

sentier a été établie au montant de 5 000 $;

À cPs CAUSES, il est résolu

QIIE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi autorise le transfert budgétaire de 5 000 $

vers le Service des loisirs à même le fonds d'administration du conseiller Marc Bouchard, district
11 af,rn d'assumer la quote-part de la ville à I'entretien du sentier Val Lombrette

4. VÉrurlca.ttoN ors aspncts.ruruntours : (obligatoire)

Non applicable n Oui n

Viltc

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n

Par:

Date:

À vsNrn: I Date

5. VÉRIFICATION DES ASPECTS FINANCIERS : (Obligatoire pour tous les prograrnmes,

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

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

s000sLoisirs
-

FA(s)11

12 septembre2022



OBJET : Transfert budgétaire - Fonds d'investissements du conseiller Marc Bouchard vers le Service
des loisirs

2

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait ! auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suividevant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINAIICIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable tr Oui A Poste budgétaire : Fonds d'immobilisation ou fonds
d' administration du conseiller
concerné. Voir tableau ci-haut.

Préparé par Approuvé pat :

Vanessa Garant, secretaire administrative

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Boi

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date t2-09-2022 Date t2-09-2022

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date

12sefienbre2022



?B
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMAiTIDE :

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande à la commission des travaux
publics d'analyser la possibilité de modifier la classe de déneigement de la rue Ballantyne afrn

que la neige soit ramassée plutôt que soufÏlée sur les terrains.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux publics d'analyser

la possibilité de modifier la classe de déneigement de la rue Ballantyne. Cette rue reçoit un

volume important de circulation et est désormais utilisée par les automobilistes qui circulent

sur le boulevard Saint-Paul et sur le boulevard Talbot comme transit entre les deux artères. Il
serait nécessaire que la neige soit désormais ramassée lors du déneigement sur ceffe rue.

1. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit!g!@!gq! sur la résolution)

CONSIDÉRANT que la rue Ballantyne est située entre deux artères majeures soient le

boulevard Saint-Paul et le boulevard Talbot;

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un quartier résidentiel;

CONSIDÉRANT que cette rue est utilisée comrne transit par les automobilistes provenant

de chacun des boulevards;

CONSIDÉRANT le volume important de circulation;

CONSIDÉRANT que la neige soufflée sur les terrains est particulièrement souillée;

À cPs CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande à la commission des travaux

publics d'analyser la possibilité de modifier la classe de déneigement de la rue Ballantyne afin
que la neige soit ramassée plutôt que soufflée sur les terrains.

2. VÉRIFtC,q.iloN ous A.spncts luRDtours : (obligatoire)

Non applicable X Oui n

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : E

Par:

Date:

À vpNrn: n Date

3. VÉrufICa,UON OnS ASpfCtS ftNANCIfnS : (Obligatoire pour tous les programmes,

@rontunimpactfavorableoudéfavorablesurlesfinancesdelaVille.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable n Oui E ou Commission des finances du

nécessaire)

(si

Par:

Date

Date exécutif
Approuvé par

OBJET : DEMAI\DE D'ANALYSE DE CHA}TGEMENT DE CLASSE DE
DÉNEIGEMENT DE LA RUE BALLAIITYi\E

nÉsOr,UUON DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF :

nConseil municipal tr
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X Jonquière I La Baie n

14 septembre2022



OBJET : Demande d'analyse de changement de classe de déneigement de la rue Ballantyne

Page2

4. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a eté fait I auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

5. DISPONIBILITÉ FINA|ICIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui tr Poste budgétaire

Préparé par : Approuvé par:

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Boi directrice

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date t4-09-2022 Date 14-09-2022

Denis Simard
Directeur général adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date

14 septembre2O22



qq
Service des afflaires ues et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET : DEMAI\DE AU MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC

nÉsOIuuON DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF :

Conseil municipal n
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X Jonquière n La Baie n

1. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.B. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit !4!@!ry! sur la résolution)

CONSIDÉRANT que I'arrondissement de Chicoutimi a adopté la résolution

VS-AC-2021-133 le 16 mai 2021 demandant au ministère des Transports d'installer un feu

clignotant à l'intersection du rang Saint-Joseph et du chemin de la Grande-Anse;

CONSIDÉRANT l' importance de cette intersection;

CONSIDÉRANT que les angles de visibilité sont réduits à cet endroit;

CONSIDÉRANT que ceffe intersection est située dans un milieu agricole et que de

nombreux camions lourds y circulent;

CONSIDÉRANT la vitesse élevée des automobilistes en raison de résidences éloignées;

CONSIDÉRANT que le 12 septembre dernier, un important accident a eu lieu et qu'une

automobiliste a perdu la vie dans cette collision;

À ces CAUSES, il est résolu:

QUE I'arrondissement de Chicoutimi demande au ministère des Transports de procéder

rapidement à des mesures correctrices afin d'améliorer la sécurité à l'intersection du rang

Saint-Joseph et du chemin de la Grande-Anse.

2. VÉrurlcauoN nns lspncts luruutours : (obligatoire)

Non applicable X Oui n Par:

Date:

pRorocol,E ou ENTENTE JOINT(E) : n À VsNrn: I Date

3. VÉnfffCnT'fON OnS a,SpnCfS fIN.q.NCIfnS : (Obligatoire pour tous les programmes,

t"uen,s ét 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

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

4. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

I 5 septembre 2022



OBJET : Demande au ministère des Transports du

2

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 Iors de la transmission :

5. DISPONIBILITÉ FINAIICIÈRE : (Obligaroire)

Non applicable X Oui n Poste budgétaire

Préparé par: Approuvé par
Vanessa Garant, administrative Boivin,

Date

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

B-A9-2022 Date

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

13-09-2022

Denis Simard
Directeur génér al adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date

15 septembre2022



Service des affaires 9loet du

Sâq'uenay
/€r

1

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMAITIDE :

Le Service des travaux publics demande au conseil d'arrondissement de Chicoutimi de déplacer

tous les panneaux < défense de stationner D sur la rue William Est du côté pair vers le côté

impair de la rue.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMAITIDATIONS :

Le Service des travaux publics demande au conseil d'arrondissement de Chicoutimi de déplacer

les panneaux < défense de stationner )) sur la rue William Est du côté pair vers le côté impair
de la rue. Le Service des favaux publics a ajouté au plan de déneigement I'entretien du trottoir du

côté impair de la rue William Est afin d'assurer la sécurité des élèves qui se déplacent à pied vers

l' école primaire Antoine-de-Saint-Exupéry.

PROJET DE RÉSOLUTION: (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit !g!éera!emen!! sur la résolution)

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que les panneaux < défense de stationner ) se situent actuellement du

côté pair de la rue William, du coin Sainte-Anne jusqu'au cul-de-sac;

CONSIDÉRANT que le Service des travaux publics a ajouté au plan de déneigement

I'entretien du trottoir du côté impair de la rue William Est;

CONSIDÉRANT que déplacer les panneaux < défenses de stationner >> du côté impair de

la rue faciliterait ces travaux de déneigement;

CONSIDÉRANT que plusieurs élèves empruntent cette rue pour joindre à pied l'école
primaire Antoine-de-Saint-Exupéry et qu'un trottoir bien déneigé assurerait mieux leur sécurité;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QI-IE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi autorise au Service des travaux publics

de déplacer tous les panneaux < défense de stationner >>, actuellement situés du côté pair sur la

rue William Est, vers le côté impair de la rue à partir de la rue Sainte-Anne jusqu'au cul-de-sac.

ET QUE le Service des travaux publics assume tous les frais reliés à ce changement'

z. vÉrurIcatIoN ons aspEcrs.runtolougs : (obligatoire)

Non applicable X Oui ! Par:

Date:

À vsxrn: I Date

Date exécutif
Approuvé par

OBJET : DEMAI\DE DE DÉPLACER DES PANNEAUX
STATIONNER ) SUR LA RUE WILLIAM EST

< DEFENSE DE

nÉsor,urloN DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF :

Conseil municipal n
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X

n
Jonquière n La Baie n

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT@) :

14 septembre2022



OBJET : Demande de déplacer des panneaux << défense de stationner > sur la rue William Est

2

3. VÉRmtClffON UfS,ASpnCtS fnlNCInRS : (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 d,, 

- 

[ (si

nécessaire)

Par:

Date

4. SUIVI (Corespondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait ! auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date :

Informations utiles lors de la transmission :

5. DISPONIBILITE FINAIICIERE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Poste budgétaire

Préparé par : Approuvé par
Vanessa Carant, secrétaire administrative

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

directrice

Bureau d' arrondissement de Chicoutimi

Date 13-09-2022 Date 13-09-2022

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date

14 septembre2022


