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Gestion DD(7 ltée - Lot 5 068 495 du cadastre du Québec, voisin du 1097,

rue du Pere-Champagnat, Chicoutimi - DM-51T4 (id-15969)

Les constructions Philippe Blackburn inc. - 1983, rue du Merlot, Chicoutimi

- DM-sil8 (id-\s974)

Jean-François Lavoie -7649, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière

-D,}/4-s122 (id-1s982)

Ville de Saguenay - Lot 4 731 751 du cadastre du Québec, entre le 1043 et le
1049, rue des Carcajous, Chicoutimi - DM-5128 (id-l5995)

Yvon Bonneau - 5753,chemin de l'Égtse, Laterrière -DM-5129 (id-15996)

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

Roger Savard - 145,rue des Ardennes, Chicoutimi - DM-5132 (id-15999)

Louise Dubé - 568, rue Jules-Huot, Chicoutimi - DM-5133 (id-16013)

Thibeault immobilier inc., Gino Boulianne - 1538 à 1542, boulevard Saint-

Paul, Chicoutimi - DM-5134 (id 16005)

Esther Villeneuve - 1101, rue Pierre-Bédard, Chicoutimi - DM-5135
(id-16018)

Les Pétroles R L inc., Line Turcotte - 1220 à 1224, boulevard Sainte-

Geneviève, Chicoutimi - DM-5136 (id-16006)

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

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

Marc Belley - t662, rue MichaëI, Chicoutimi - DM-5139 (id-l6020)

Alexandre Jean - 787 , rue Harry, Chicoutimi -DM-5 140 (di- I 6024)



4.16 Canadian Tire Properties Québec inc., Stéphanie Dagenais - 1257, boulevard
Talbot, Chicoutimi - DM-5142 (id-l 603 l)

4.17 LavalMunger - 6371,rue Lapointe, Laterrière - DM-5143 (id-16033)

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

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

5.2

5.1.1

s.1.2

s.2.r
s.2.2

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

numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (2one37280, rang Saint-Martin)
(ARS-1447)

Consultation publique
Adoption du 2" projet de règlement

Consultation publique
Adoption du 2" projet de règlement

Consultation publique
Adoption de larésolution officielle

6. ADOPTION DE REGLEMENTS

6.7 Règlement numero VS-RU-2022-61ayant pour objet de modifier le règlement

de zonage numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 25400,
boulevard Sainte-Geneviève) (ARS- 1 430)

Règlement numero VS-RU-2022-62 ayant pour objet de modifier le règlement

de zonage numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 37940, au bout
des rues des Près, des Herbages et de la Place des Copains) (ARS-1a37)

6.3 Règlement numeroVS-RU-2022-63 ayant pour objet de modifier le règlement

de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 65850,

boulevard Talbot) (ARS- I 43 8)

7 DEMAI\DE DE PPCMOI

7.1 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 143 à 145, rue Potvin, Chicoutimi - Cynthia Simard-

Lapointe - PPC-I 90 (id- 1 5620)

7.1.1 Adoption de la résolution officielle

8. USAGES CONDITIONNEIS

8.1 Usage conditionnel - Place Desainay inc. - Sur le lot 4 113 434, une partie des

lots 5 555 786 et 5 555 788, du cadastre du Quebec, rue du Sauvignon, devant

I'immeuble situé au 2150,rue Fabien, Chicoutimi - UC-90 (id-I5743)

6.2

8.1.1
8.r.2

8.2 Usage conditionnel - Juliette Trernblay - 3223, rang Saint-Pierre, Chicoutimi

- uc-l10 (id-l6019)

9.

8.2.1 Consultationpublique
8.2.2 Adoption de la résolution officielle

AIDES FINAI\CIÈRES AUX ORGANISMES



10. DTVERS

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

10.1.1 Dossiers circulation, sécurité et signalisation (VS-CTPIGEM-2022-5A)

10.2 Achat d'trn plan de visibilité à l'école Dominique-Racine pour I'ajout de logos
de Ville de Saguenay sur le terrain de basketball

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

I0.4 Engagement d'une aide financière de 25 000 $ en2023 pour les fêtes du 359ième

de Chicoutimi

10.5 Demande d'installation de quatre panneaux <atationnement limité, réservé aux
commandes pour emporter seulemenb sur la rue Racine Est devant le 425 et
433 - Abrogation de larésolution VS-AC-2022-ll5

10.6 Transfert budgétaire - Fonds d'investissement des conseillers de Chicoutimi
vers le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire

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

11. VARIA

13.

12. PERIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura lieu le
19 juillet 2022 à 12 h dans la salle des délibérations du conseil, 201, rae Racine Est,

Chicoutimi.

14.

15. LEVEE DE LA SEANCE

DONNE à Saguenay ce 16"jour du mois de juin2022
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MoDTFICATToNS À rnrnn LoRS DE L'ADoprIoN DU pRocÈs-vnnnAl DU
t7 M'At2022

a Point 10. résolution VS-AC-2022-369 :



L

Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du l7 mai2022

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

salle des déliberations du conseil, 201,rue Racine Est, le mardi 17 mai2022.

PRESENTS M. Jacques Cleary, président ainsi que tous les autres mernbres
du conseil.

EGALEMENT
pRÉseNrs : Mme Marie-Ève Boivin, directrice de I'arrondissement

Chicoutimi, Mrne Christina Tremblay, analyste, Aménagernent
du territoire et urbanisme et Me Caroline Hamel, assistante-
greffière.

A lzh 00, le président de I'assernblée, après avoir constaté le quorum, déclare la séance

ouverte.

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

t PÉRIoDE DE oUESTIoNS SUR LES SUJETS À I'ONNRE DU JOUR

3. PROCÈS.VERBAUX_ADOPTION

3.1 Séance ordinaire du 19 avil2022

4.1, Réunion du 5 mai2022

4.2 Réunion du 11 mai2022

nÉnocITIoNS MINET]RE,S - PRÉSENTATION - COMMENTAIR.E,S
DU PUBLIC - ADOPTION

4.

5.

5.1

5.2

5.3

Camille Beauchamp Tremblay - Lot 6 040 413 du cadastre du Québec,
entre le 1981 et le 1999, chemin des Villas, Chicoutimi * DM-5097
(id-lse3e)

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

Richard Minier - 1123, rue Lorenzo-Genest, Chicoutimi - DM-5102
(id-t577r)

Laval Émond - 840, boulevard du Saguenay Est, Chicoutimi - DM-
s107 (id-r5s52)

Pierre Tremblay - 5949-1, chernin Saint-Pierre, Laterrière -DM-5108
(id-rse2e)

La Compagnie des 2l ltée (Bénédict Morin) - 327, rue Racine Est,

Chicoutimi - DM-5109 (id-l5956)

Éric Létourneau - 1931, chemin des Bouleaux, Laterrière - DM-5035
(id-1s764)

5.4

5.5

5.6

5.7



6.
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5.8 9070-2473 Québec inc. - 1668, rue des Grands-Ducs, Chicoutimi -
DM-sl tT (id-rs942)

5.9 9286-9395 Québec inc. - 2385 à2387, rang Saint-Joseph, Chicoutimi

- DM-5112 (id-ts933)

5.10 Éric Rllard - 1546,rue du Portage, Chicoutimi - DM-5113 (id-I5930)

5.11 Claude Tremblay - 186, rue Constantin, Chicoutimi - DM-5069 (id-
ts8s2)

5.12 Les Placements Romay inc. - 253 à 259, rue J.-R. Théberge,
Chicoutimi - DM-5028 (id-15675)

AVTS DE MOTION ET ADOPTION lER PROJET DE RÈGLEMENT

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

6.2

7.2

t-3

6.1.1
6.1.2

6.2.t
6.2.2

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

Avis de motion
Adoption du I o projet de règlement

Avis de motion
Adoption du I o projet de règlement

7. CONST]LTATION PUBLIOUE ET ADOPTION DU 2E PROJET DE
REGLEMENT

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

7.1.t
7.1.2

7.2.t
7.2.2

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

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

Consultation publique
Adoption du 2" projet de règlement

Consultation publique
Adoption du 2" projet de règlement

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

numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 65850, boulevard
Talbot) (ARS-1438)

7.3.1
7.3.2

Consultation publique
Adoption du 2" projet de règlernent

8. DEMANDES DE PPCMOI

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 143 àl45,rue Potvin, Chicoutimi - Cynthia Simard-
Lapointe - PPC- 1 90 (id-l 5620)

8.1
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Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 5544, boulevard Talbot, Chicoutimi - 9340-8169

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

8.2.1 Adoption de la résolution officielle

9. USAGES CONDITIOI\NELS

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

8.2

8.1.1

8.1.2

9.1.1
9.1.2

Consultation publique
Adoption du 2" projet de résolution

Consultation publique
Adoption de la résolution officielle

9.2

9.2.I Adoption de la résolution officielle

AIDES FINAIICIÈRES AUX ORGANISMES

Usage conditionnel - Louis Bellemare - 49, rue Piché, Canton
Tremblay - UC-93 (id-t 57 7 2)

10.

11. DIVERS

11.1. Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipernents
motorisés - Rapport de la réunion du 28 avil2022

I 1.1.1 Dossiers circulation, sécurité et signalisation
(vs-cTPTGEM-2022-4A)

Il.2 Demande d'analyse - Possibilité de ramasser la neige des deux côtés de
la rue Descartes

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

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

Actionnaires

11.5 Demande d'installation de panneatx <stationnement interdiu sur la rue
Saint-Benoît au coin Roussel

11.6 Demande d'installation de panneaux <stationnement interdit> rue Hôtel-
Dieu

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

aux commandes pour emporter seulemenb) sur la rue Racine est devant
les numeros civiques 425 à433

11.8 Modification des résolutions VS-AC-2022-TI3 à VS-AC-2022-122

12. VARIA
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13.

14. PROCIIAINE SÉAI\CE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura
lieu le 2l j:un 2022 à 12 h dans la salle des délibérations du conseil, 20T, rue
Racine Est, Chicoutimi.

pÉnroun nn ounstroNs ou pusr,rc

16. LE\rEE DE LA SEANCE

AVIS DE CO1WOCATION

L'assistante-greffière depose devant le conseil un certificat établi par
M. Jean-Marc Claveau, huissier, qui atteste que les documents ont été remis à tous les
membres du conseil d'arrondissement le 12mai2022.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AC-2022-3t6

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

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

À cBrrE CAUSE, il est résolu :

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

séance ordinaire.

15.

J

Adoptée à I'unanimité.

pÉnloun DE OUESTIONS SUR LES SUJETS À I'ONNNN DU JOUR

Une période de questions a été tenue.

3. ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL

3.1 SÉANCN ORDINAIRE DU 19 AVRJTL2Oa?

YS-AC-2022-317

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Mireille Jean

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

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

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

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

Point 4.2.10,1e texte de la résolution VS-AC-2022-276 est remplacé par le suivant
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QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi differe à une séance ultérieure la
demande de dérogation mineure présentée par Luxuor Récréatif inc. - Lot 6 388 633 du
cadastre du Québec, derriere |e2839, boulevard Talbot, Chicoutimi - DM-5104 (ID-l5911).

Adoptée à l'unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU CCU

4.1 nÉuNroN DU s l'4furzozz

4.I.I NÉNOCN.TION MINEURE _ GESTION DIXT LTÉE _ LOT 5 068

495 DU CADASTRE DU QUÉBEC' VOTSTN DU 1097, RUE DU

pÈnB-cnawrpAGNAT, curcourlMl - DM-5114 (ID-15969)

(POTNT 4.1 DU COMPTE-RENDTD

vs-AC-2022-318

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Gestion DIXT ltée,
5298, boulevard Talbot, Laterrière, visant à autoriser la construction d'un bâtiment
d'habitation bifamiliale avec une marge laterale minimale de 2 mètres au lieu de 4 mètres, sur
un immeuble situé sur le lot 5 068 495 du cadastre du Québec, voisin du 1097, rue du Père-

Champagnat, Chicoutimi ;

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

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

CONSIDÉRANT que le Comité avait differé la demande afin d'avoir un plan de

l' architecture proj etée;

CONSIDERANT qu'un plan d'architecture du nouveau bâtiment sur le terrain par
rapport au bâtiment voisin a été déposé;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

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

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;
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ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
par Gestion DIXT ltée,5298, boulevard Talbot, Laterrière, visant à autoriser la construction
d'un bâtiment d'habitation bifamiliale avec une marge latérale minimale de 2 mètres au lieu
de 4 mètres, sur un immeuble situé sur le lot 5 068 495 du cadastre du Québec, voisin du
1097, rue du Pere-Ch ampagnat, Chicoutimi.

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une
construction est sujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de 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 pow la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

Adoptée à I'unanimité.

4.I.2 UÉNOCATION MINEURE _ LES CONSTRUCTIONS PHILIPPE

BLACKBURN rNC. - 1983, RUE DU MERLOT, CHTCOUTTMI -
DM-s118 $D-1s974) (POTNT 4.2DA COMPTE-REND[D

vs-AC-2022-319

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Les constructions
Philippe Blackburn inc.,424, rue Romain-Gury, Chicoutimi, visant à autoriser la construction
d'un abri d'auto attenant à une distance de 4,88 mètres de la ligne de rue au lieu d'une
distance de 5,5 mètres, sur un immeuble sifué au 1983, rue du Merlot, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 5 de I'article 206 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'en tout temps, une ma"rge avant minimale de 5,5

mètres doit être respectée entre un abri d'auto attenant et la ligne de rue;

CONSIDERANT que I'abri d'auto attenant projeté serait implanté à une distance de

4,88 mètres de la ligne de rue;

CONSIDÉRANT que le demandeur désire que son abri d'auto soit dans le même
alignement que celle des bâtiments voisins;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

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

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

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;
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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 Les constructions Philippe Blackburn inc., 424, rue Romain-Gary, Chicoutimi, visant à
autoriser la construction d'un abri d'auto attenant à une distance de 4,88 mètres de la ligne de
rue au lieu d'une distance de 5,5 mètres, sur un immeuble situé au 1983, rue du Merlot,
Chicoutimi.

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.1.3 DEROGATTON MINEURE - JEAN-FRANçOrS LAVOIE - 7649,

CHEMIN DU PORTAGE.DES.ROCHES NORD, LATERRIÈNT _

DNI-'122 (ID-15982) (POTNT 4.3 DU COMPTE-RENDID

vs-AC-2022-320

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Jean-François
Lavoie, 7649, chernin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière, visant à autoriser
I'agrandissement d'une résidence avec une marge arrière d'un minimum de 13,77 mètres au

lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 7649, chemin du Portage-des-Roches Nord,
Laterrière;

CONSIDÉRANT que pour une habitation de villégiature (HlO), la marge arrière
prescrite à la grille des usages et des nonnes est de minimum 20 mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire agrandir sa résidence en cour arrière;

CONSIDÉRANT que I'agrandissement sera localisé avec une marge minimale de

13,71 mètres;

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;

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 prejudice sérieux à la
personne qui la dernande;
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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 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 Jean-François Lavoie, 1649, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière, visant à

autoriser I'agrandissement d'une résidence avec une marge arrière d'un minimum de 13,71

mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 7649, chemin du Portage-des-Roches
Nord, Laterriere.

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

uÉnoCnTION MINEURE _ VILLE DE SAGUENAY _ LOT 4

731. 751DU CADASTRE DU QUÉBEC, ENTRE, LE 1043 ET LE

1049, RUE DES CARCAJOUS, CHICOUTIMI - DM-5128 (ID-

1599s) (POTNT 4.4DA COMPTE-RENDID

4.1.4

YS-AC-2022-32r

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par la Ville de

Saguenay, visant à autoriser I'aménagement de sentier piéton avec une largeur d'emprise de 2
mètres au lieu de 3 mètres sur une partie du lot 4 731 751 du cadastre du Québec entre le
1043 et le 1049, rue des Carcajous, Chicoutimi;

CONSIDERANT que I'article 37 du règlement de lotissement VS-R-2012-4 de la
Ville de Saguenay stipule que I'aménagement d'un sentier piétonnier sans infrastructures doit
comprendre une largeur minimale de trois (3) mètres;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay désire conserver un accès au lot 4 731 478
du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay vendra au propriétaire du terrain le lot 4
731 750 du cadastre du Québec où est située I'emprise du futur passage piétonnier puisque la
pente est trop forte pour aménager un passage piétonnier;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay que la nouvelle emprise pour le passage

piétonnier est d'une largeur de 2 mètres afin de rendre conserver la conformité de

I'implantation de la résidence existante;
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CONSIDERANT les documents deposés avec la demande;

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

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

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

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
par la Ville de Saguenay, visant à autoriser I'aménagement de sentier piéton avec une largeur
d'emprise de 2 mètres au lieu de 3 mètres sur une partie du lot 4 731 751 du cadastre du

Québec entre le 1043 etle 1049, rue des Carcajous, Chicoutimi.

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

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

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

4.1..5

Adoptée à l'unanimité.

uÉnocaTION MINEURE _ YVON BONNEATJ _ 5753, CIIEMIN

DE L'ÉGLISE, LATEnnrÈnn - DM-5129 (rD-1s996) (POINT 4.5

DU COMPTE-RENDI.D

vs-AC-2022-322

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Yvon Bonneau,

5753, chemin de l'Église, Laterrière, visant à autoriser I'agrandissement d'une remise
détachée qui portera la superficie des bâtiments accessoires à 124,3 mètres carrés au lieu de

113 mètres càrrés, sur un immeuble situé au 5753, chemin de l' Église, Laterrière;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlement de zonage VS-R-2012-3
de la Ville de Saguenay stipule que pour un bâtiment qui n'est pas détenu en copropriété
divise, la superficie totale au sol du ou des bâtiments accessoires détachés ne peut excéder

une superficie équivalente à l0oÂ de la superficie du terrain, sans toutefois excéder la
superficie totale au sol du bâtiment principal;
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CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de l'article 185 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'extérieur des limites du périmètre urbain, la
superficie totale maximale de bâtiments accessoires est fixée à 150 mètres ca:rés;

CONSIDÉRANT que la résidence du requérant est d'une superficie de 113 mètres
carrés;

CONSIDÉRANT que le requérant désire agrandir une remise détachée qui portera la
superficie totale des bâtiments accessoires à 124,3 mètres carrés;

CON S IDÉRANT les documents depo sés av ec la demande;

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À cns CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

par Yvon Bonneau, 5753, chemin de l'Église, Laterrière, visant à autoriser I'agrandissement
d'une remise détachée qui portera la superficie des bâtiments accessoires à 124,3 mètres
carrés au lieu de 113 mètres carrés, sur un immeuble situé au 5753, chemin de l'Église,
Laterrière.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 frxant 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 pff le conseil. Cette période de validité concerne le
délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis
n'aété accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

Adoptée à l'unanimité

4.I.6 UÉNOCNTION MINEURE * DAVID ROY VILLENEUVE - 6036,

crrEMrN SArNT-PTERRE, LATERRTÈnE - DM-5131 (ID-16010)

(POTNT 4.6 DA COMPTE-RENDIr)

vs-AC-2022-323

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault
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CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par David Roy
Villeneuve, 6036, chemin Saint-Piene, Laterrière, visant à autoriser I'implantation d'un
bâtiment d'élevage agricole à une distance minimale de 2,72 mètres au lieu de l0 mètres
d'une limite arriere de terrain, sur un immeuble situé au 6036, chemin Saint-Pierre,
Laterrière;

CONSIDERANT que I'article 1050 du règlement de zoîage VS-R-2012-3 de la Ville de
Saguenay stipule tout bâtiment agricole doit respecter les distances minimales prescrites au
tableau suivant : Bôtiment agricole avec installation d'élevage b) 10,0 mètres d'une ligne
latérale et arrière;

CONSIDERANT que le requérant désire joindre deux bâtiments accessoires pour en
faire un bâtiment d'élevage (10 chevaux, 10 poules, 10 vaches);

CONSIDÉRANT que I'ajout d'un bâtiment élevage est conforme à I'article 1067 du
règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay puisqu'il s'agit d'un usage
secondaire à un usage résidentiel;

CONSIDÉRANT que le bâtiment est situé à2,72 mètres d'une limite de terrain;

CONSIDÉRANT que les distances séparatrices sont conformes, soit 22,67 mètres (les
bâtiments résidentiels sont situés à plus de 50 mètres);

CONSIDÉRANT que le bâtiment le plus près du bâtiment d'élevage appartient au
requérant, et que, ce n'est pas un bâtiment résidentiel ou un immeuble protégé;

CONSIDÉRANT qu'une zone boisée sépare le futur bâtiment des résidences;

CONSIDÉRANT les documents déposés av ec la demande;

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

par David Roy Villeneuve, 6036, chemin Saint-Pierre, Laterrière, visant à autoriser

I'implantation d'un bâtiment d'élevage agricole une distance minimale de 2,72 mètres au lieu
de 10 mètres d'une limite arrière de terrain, sur un immeuble situé au 6036, chemin Saint-
Pierre, Laterrière.

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

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

construction est sujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de déliwance
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité concerne le
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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 parrla Loi sur I'aménagernent et I'urbanisme auront dûment été complétées.

Adoptée à I'unanimité.

4.I.7 UÉNOCN.TION MINEURE _ ROGER SAVARD _'1.45, RUE DES

ARDE|INES, CHTCOUIIMI - DM-s132 (ID-15999) (POTNT 4.7

DU COMPTE.RENDTD

vs-AC-2022-324

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Roger Savard,
145, rue des Ardennes, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un garage détaché en

cour latérale sans recul par rapport à la façade du bâtiment principal d'une hauteur maximale
de 7,21 mètres au lieu de 5 mètres, sur un immeuble situé au 145, rue des Ardennes,
Chicoutimi;

CONSIDERANT que le paragraphe 1 de I'article 188 du règlemerrt 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 latéraIe, pour un garage détaché,I'implantation
doit respecter un retrait minimal de 5,0 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal,
sans toutefois excéder la façade du bâtiment principal voisin;

CONSIDÉRANT le paragraphe 17 de I'article 185 du règlement VS-R-2012-3 portant sur le
zonage de la Ville de Saguenay stipule qu' à I'intérieur des limites du périmètre urbain, la
hauteur maximale d'un bâtiment ou d'une construction accessoire détachée est fixée à 5,0
mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal;

CONSIDERANT que le requérant ne peut construire un garage attenant à sa résidence
dû à la présence de fenêtres;

. CONSIDÉRANT que le requérant désire aligner le garage detaché avec la façade de

son bâtiment principal;

CONSIDERANT que le garage détaché projeté est d'une hauteur de 7,21mètres afin
de sharmoniser avec le bâtiment principal;

CONSIDÉRANT la présence de de roc dans la cour arrière;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

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

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

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

accordée que si I'application du règlernent 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
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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 Roger Savard, 145, rue des Ardennes, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un
garuge détaché en cour latérale sans recul par rapport à la façade du bâtiment principal d'une
hauteur maximale de 7,21mètres au lieu de 5 mètres, sur un immeuble situé ut 145, rue des

Ardennes, 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 urre 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 parla Loi sur l'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

Adoptée à l'unanimité.

DÉRocATroN MTNETIRE, - LoUISE DtrBÉ - 568, RUE JULES-

HUOT, CHICOUTTMI - DM-5133 (ID-16013) (POTNT 4.8 DU

COMPTE.RENDTD

vs-AC-2022-325

4.1.8

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Louise Dubé, 568,
rue Jules-Huot, Chicoutimi, visant à régulariser I'implantation d'une habitation unifamiliale
jumelée avec une marge avant de 2,8 mètres au lieu de 6,17 mètres, sur un immeuble situé au

568, rue Jules-Huot, Chicoutimi;

CONSIDERANT que I'article 180 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'à I'intérieur des périmètres urbains, lorsqu'un bâtiment principal du
groupe Habitation - H s'implante entre deux bâtiments existants situés à moins de 30 mètres

et qui ne respectent pas les dispositions de I'article l79,lama"rge avarfi du nouveau bâtiment
est la moyenne calculée selon la marge avant de chacun des bâtiments principaux adjacents

avec une variation de 0,5 mètre en plus ou en moins;

CONSIDÉRANT que la marge avant moyenne des deux bâtiments est de 6,17 mètres;

CONSIDERANT que lors de l'émission du permis, le plan d'implantation ne

comprenait pas I'espace de rangement qui est sous le porche d'entrée;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

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

CONSIDERANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 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'arondissement soit saisi du dossier;

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

par Louise Dubé, 568, rue Jules-Huot, Chicoutimi, visant à régulariser I'implantation d'une
habitation unifamiliale jumelée avec une marge avant de 2,8 mètres au lieu de 6,17 mètres,
sur un immeuble situé au 568, rue Jules-Huot, Chicoutimi.

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.I.9 NÉNOCITION MINEURE - TIIIBEAULT IMMOBILIER NC,
GrNO BOULIAI\NE - 1538 i+ t542, BOULEVARD SArNT-PAUL,

cHrcourrMr - DM-5134 (ID 16005) (POTNT 4.9 DU COMPTE-

RENDTD

vs-AC-2022-326

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Thibeault
immobilier inc., Gino Boulianne, C.P.8274, Chicoutimi, visant à autoriser la construction
d'un bâtiment commercial avec une marge avant de 10 mètres au lieu de 15 mètres, le

lotissement d'un terrain d'une profondeur de 35 mètres au lieu de 60 mètres d'une superficie
de 1613,6 mètres carrés au lieu de 2100 mètres carrés, sur un immeuble situé au 1538 à 1542,

boulevard Saint-Paul, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que pour un usage du groupe Location et vente au détail de

véhicules automobiles ou de véhicules récréatifs (exception des véhicules lourds) (C3C), la
marge avarfiprescrite à la grille des usages et des nofines est de minimum 15 mètres;

CONSIDÉRANT que pour la classe d'usage Location et vente au détail de véhicules

automobiles ou de véhicules récréatifs (exception des véhicules lourds) (C3C), les

dimensions minimales de terrain prescrites à la grille des usages et des norrnes sont les

suivantes :
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Superficie :2100 mètres carrés;
Largeur: 35 mètres;
Profondeur : 60 mètres.

CONSIDERANT que le requérant désire construire un bâtiment commercial pour la
classe d'usage Location et vente au détail de véhicules automobiles ou de véhicules récréatifs
(exception des véhicules lourds) (C3C) avec une marge avant de 10 mètres;

CONSIDÉRANT que le requerant désire lotir un terrain d'une profondeur de 35
mètres et d'une superficie de 1613,6 mètres carrés;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

par Thibeault immobilier inc., Gino Boulianne, C.P.8274, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'un bâtiment commercial avec une marge avant de l0 mètres au lieu de 15

mètres, le lotissement d'un terrain d'une profondeur de 35 mètres au lieu de 60 mètres d'une
superficie de 1613,6 mètres carrés au lieu de 2100 mètres carrés, sur un immeuble situé au

1538 à lsL2,boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, aux conditions suivantes :

Que le requérant aménage une bande végétalisée avec des arbres ou des arbustes

devant la façade avant du bâtiment qui n'a pas de fenêtre;

Que le requérant aménage une partie de la cour avant et de la cour latérale devant
la partie vitrée et I'entrée de la clientèle (toute la partie asphaltée).

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une
construction est sujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de déliwance
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité concerne le

délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis
n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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.

4.I.IO OÉNOCITION MINEURE _ ESTHER VILLENEUVE _ 1101.,

RUE PTERRE-BÉDARn, CHTCOUTIMT - DM-sl3s GD-16018)
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(POTNT 4.10 DU COMPTE-RENDTD

vs-AC-2022-327

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Esther Villeneuve,
1101, rue Pierre-Bédard, Chicoutimi, visant à autoriser I'installation d'un mur-écran d'une
hauteur de 3,66 mètres au lieu de 2 mètres, avec un matériau flexible non autorisé, sur un
immeuble situé au 1101, rue Pierre-Bédard, Chicoutimi;

CONSIDERANT que l'article 396 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que dans I'aire constructible, les murets ornementaux et les écrans
peuvent avoir une hauteur n'excédant pas 3,0 mètres. En dehors de I'aire constructible, la
hauteur des murets ornementaux et des écrans est assujettie aux norTnes concernant les

clôtures présentes à la Sous-section 6 de la Section 8 du présent règlernent;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 del'article 388 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'en cour latérale sur rue, en cour latérale, en cour
arrière et cour arrière sur rue, la hauteur maximale d'une clôture est fixée à 2,0 mètres
calculés à partir du niveau du sol adjacent;

CONSIDERANT que I'article 397 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que les matériaux autorisés pour la construction d'un écran sont le bois
traité peint, teint ou vemi, le P.V.C. et le métal prépeint et l'acier émaillé;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer un mur-écran de 3,66 mètres de

hauteur sur une longueur équivalente (12 pieds de long) avec un matériau souple et structure
métallique;

CONSIDÉRANT que le requérant possède déjà un écran;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer ce mur-écran afin de préserver son

intimité suite à la coupe d'arbre du voisin arrière;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

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

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

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

CONSIDERANT que l'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 cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

par Esther Villeneuve, 1101, rue Pierre-Bédard, Chicoutimi, visant à autoriser I'installation
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d'un mur-écran d'une hauteur de 3,66 mètres au lieu de 2 mètres, avec un matériau flexible
non autorisé, sur un immeuble situé au 1101, rue Pierre-Bédard, Chicoutimi.

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une
construction est sujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de déliwance
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité concerne le

délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis
n'a été accordé pour la réalisation de ladite derogation, elle devient nulle de plein droit.

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

Adoptée à I'unanimité.

4.l.tt uÉnocaTloN MINEURE - LES pÉrnOr,ns R L NC, LINE

TURCOTTE I22O À 1224, BOULEVARD SAINTE-

GENEVIÈ\rE' CHTCOUTIMI - DM-s136 (rD-16006) (POTNT 4.11

DU COMPTE-RENDID

YS-AC-2022-328

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Les Pétroles R L
inc., Line Turcotte, 460, rue Racine Est, Chicoutimi, visant à autoriser I'installation d'une
bombonne de propane qui ne peut être complètement dissimulée de la rue, I'installation de

conteneurs à déchets non dissimulés par un enclos et I'installation d'enseignes directionnelles
d'une superficie de 0,83 mètre carr.é au lieu de 0,5 mètre carré d'une hauteur de T,7 mètre au

lieu de 1,5 mètre, sur un immeuble situé au 1220 à 1224, boulevard Sainte-Geneviève,
Chicoutimi;

CONSIDERANT que I'article 516 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que lorsque qu'un bâtiment commercial ou de service situé dans une

zone dont la dominance est Commercial et Service - CS, les réservoirs, bombonnes et

compteurs de gaz doivent être dissimulés de la rue par un aménagement paysager ou une

clôture opaque;

CONSIDÉRANT que le requerant désire installer une nouvelle bombowre de gaz

propane verticale;

CONSDIÉRANT qu'il est impossible de dissimuler ce type de bombonne;

CONSIDERANT que cette bombonne ne servira pas au gand public;

CONSIDÉRANT que I'article 467 du règlanent de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que les enclos pour conteneurs sont autorisés à titre de construction
accessoire à toutes les classes d'usage des groupes Commerce - C et Service - S.

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer de conteneurs semi-enfouis sans

enclos les dissimulant;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 6 de l'article 1377 du règlement de zonage VS-
R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'une enseigne directionnelle ou une enseigne

pour services au public est autorisée dans toutes les zones, pourvu :
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a) que la superficie de I'enseigne n'excède pas 0,5 mètre carré;
b) qu'elle soit placée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère, à au

moins 0,6 mètre d'une ligne de rue;
c) qu'elle soit sur poteau ou apposée à plat sur le mur d'un bâtiment principal;
d) que sa hauteur n'excède pas 1,5 mètre.

CONSIDERANT que le requérant désire installer des enseignes directionnelles d'une
superficie de 0,83 mètre carré et d'une hauteur de 1,7 mètre;

CONSIDÉRANT que ces enseignes sont les mêmes installées partout au Québec;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les dérogations
mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet d'une 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 efflet 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, la demande de dérogation mineure présentée

par Les Pétroles R L inc., Line Turcotte,460, rue Racine Est, Chicoutimi, visant à autoriser
I'installation d'une bombonne de propane qui ne peut être complèternent dissimulée de la rue,
I'installation de conteneurs à déchets non dissimulés par un enclos et I'installation d'enseignes

directionnelles d'une superficie de 0,83 mètre carré au lieu de 0,5 mètre ca:ré d'une hauteur
de I,7 mètre au lieu de 1,5 mètre, sur un immeuble situé au 1220 à 1224, boulevard Sainte-
Geneviève, Chicoutimi, à la condition suivante :

Afin de compenser les espaces verts qui seront perdus, le requérant dewa
aménager des espaces verts (arbres, arbustes) ailleurs sur le terrain (environ 250
mètres carrés) à être approuvés par le Service de I'aménagement du territoire et de

I'urbanisme).

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une
construction est zujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de délivrance
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité concerne le

délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à l'intérieur dudit délai aucun permis
n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.1,.12 UÉnOCarrON MTNEURE - 9387-2414 QUÉBEC rNC. - 10s1,

BOULEVARD TALBOT, CHTCOUTTMI - DM-s137 (rD-16025)
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(POTNT 4J2 DA COMPTE-RENDID

vs-AC-2022-329

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par 9387-2414

Québec inc., 630, rue Saint-Paul Ouest, bureau 600, Montréal, visant à autoriser
I'implantation d'un bâtiment commercial de restauration avec une marge avant maximale de
36,5 mètres au lieu d'un maximum de 14,95 mètres, sur un immeuble situé au 1051,

boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'article 425 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'une variation de 15 o% au-dessus de la marge avant minimale
prescrite à la grille des usages et des norrnes est autorisée comme marge avant maximale;

CONSIDERANT que pour un usage du groupe commerces de restauration (C2d), la
rnarge avant prescrite à la grille des usages et des nonnes est de minimum 13 mètres;

CONSIDÉRANT que la marge avant maximale est de 14,95 mètres;

CONSIDERANT que le bâtiment projeté sera implanté à un maximum de 36,5
mètres;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

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

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

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 9387-2414 Québec inc., 630, rue Saint-Paul Ouest, bureau 600, Montréal, visant à

autoriser I'implantation d'un bâtiment commercial de restauration avec une marge avant

maximale de 36,5 mètres au lieu d'un maximum de 14,95 mètres, sur un immeuble situé au

1 05 I, boulevard Talbot, Chicoutimi.

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

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

construction est zujette 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'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 parla Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

Adoptée à I'unanimité.

4.I.I3 OÉNOCATTON MINEURE _ LAVAL ÉNNONO 855, RUE

r,ÉoNm.Ls-BÉLANGE& cHICoUTIMI - DM-5138 (ID-1600s)

(POTNT 4.13 DU COMPTE-RENDID

vs-AC-2022-330

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par LavaL Émond,
855, rue Léonidas-Bélanger, Chicoutimi, visant à autoriser le lotissement d'un terrain dont la
profondeur sera de 22,49 mètres au lieu de 30 mètres, sur un immeuble situé au 855, rue
Léonidas-Bélanger, Chicoutimi ;

CONSIDERANT que pour la classe d'usage Services particuliers (S4), la profondeur
minimale de terrain prescrite est la suivante :

Profondeur : 30 mètres

CONSIDERANT que le requerant désire vendre une partie de son terrain à son voisin
arrière afin de régulariser une situation d'ernpiètement;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portart sur les dérogations
mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet d'une 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 cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

par Laval Émond, 855, rue Léonidas-Bélanger, Chicoutimi, visant à autoriser le lotissement

d'un terrain dont la profondeur sera de 22,49 mètres au lieu de 30 mètres, sur un immeuble
situé au 855, rue Léonidas-Bélanger, Chicoutimi.

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

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

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

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

n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.
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De plus, la dérogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les procédures
prescrites par la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

Adoptée à I'unanimité.

4.I.I4 NÉNOCATION MINEURE _ MARC BELLEY _ 1662, RUE

Mrcrraiil, cHrcourlMl - DM-s139 (ID-16020) (POTNT 4.14

DU COMPTE-RENDIr)

vs-AC-2022-331

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Marc Belley,
1662, rue MichaëI, Chicoutimi, visant à autoriser le lotissement d'un terrain avec la présence

d'un garage détaché sans bâtiment principal, sur un immeuble situé au 1662, rue MichaëI,
Chicoutimi;

CONSIDÉRANT le paragraphe I de I'article 185 du règlement VS-R-2012-3 portant
sur le zoîage de la Ville de Saguenay stipule qu' il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour que puisse être implanté un bâtiment ou une construction accessoire (excluant
clôture et mur de soutènement);

CONSIDÉRANT que le requérant désire morceler le lot 3 347 209 du cadastre du

Québec de sa résidence en deux parties de terrain donnant sur la rue Michaël;

CONISEDRANT que le requérant désire acheter deux terrains sur la rue des
Archanges (une partie du lot 4 599 531 et le lot 4 599 530 du cadastre du Québec dans les
prochaines années;

CONSIDERANT que le requérant veut lotir trois nouveaux terrains pour de

I'habitation jumelée avec la partie résiduelle du lot 3 347 209, une partie du lot 4 599 531 et

le lot 4 599 530 du cadastre du Québec donnant sur la rue des Archanges;

CONSIDÉRANT que cette situation serait ternporaire;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

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 danande;

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

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

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

leur droit de propriété;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;
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D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
par Marc Belley, 1662, rue MichaëI, Chicoutimi, visant à autoriser le lotissement d'un terrain
avec la présence d'un garage détaché sans bâtiment principal, sur un immeuble situé au T662,

rue MichaëI, Chicoutimi.

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixartt 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 I'unanimité.

4.1,.15 DÉROGATION MINEURE _ ALEXAIIDRE JEAN _ 787, RUE

HARRY, CHICOUTIMI -DM-s140 (DI-16024) (POTNT 4.1s DU

coMPTE-RENDtD

vs-AC-2022-332

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Alexandre Jean,

787,rue Harry, Chicoutimi, visant à autoriser I'implantation d'un garage détaché qui empiète
sur la cour avant et dont I'implantation n'a pas de retrait minimal de 5 mètres par rapport à la
façade du bâtiment principal, sur un immeuble situé au 787 , rue Harry, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le requérant possède le lot 4 170 699 du cadastre du Québec,
voisin de sa propriété située au787, rue Harry, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le garage a été construit avant 1979;

CONSIDÉRANT que I'article 1500.02 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que I'implantation non conforme ne disposant d'aucun droit acquis

d'un bâtiment principal, d'un bâtiment et d'une construction accessoire construite avant le 31

décembre 1979 peut être reconnue par l'émission d'un permis;

CONSIDERANT que le requerant désire fusionner le terrain de sa résidence avec le
terrain du garage qui est contigu;

CONSIDERANT que le garage empiète dans I'emprise municipale et qu'il est localisé
en partie dans la cour avant de la future propriété formée par la fusion des lots 4 170 698 et 4

170 699 du cadastre du Québec, soit le lot 6 505 243 du cadastre du Québec;

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

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

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de I'article 188 du règlement de zonage VS-R-
20T2-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'intérieur du périmètre urbain, sur une propriété

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

l'implantation doit respecter un retrait minimal de 5,0 mètres par rapport à la façade du
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bâtiment principal, sans toutefois excéder la façade du bâtiment principal voisin;

CONSIDÉRANT que le comité exécutif de la Ville de Saguenay, par la résolution
VS-CE-2022-170, accorde une servitude de maintien en état;

CONSIDÉRANT les documents deposés avec la dernande;

CONSIDERANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les dérogations
mineures concemant les dispositions réglernentaires 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;

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

À cps CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
par Alexandre Jean,787, rue Harry, Chicoutimi, visant à autoriser I'implantation d'un garage

détaché qui empiète sur la cour avant et dont I'implantation n'a pas de retrait minimal de 5
mètres par rapport à la façade du bâtiment principal, sur un immeuble situé au 787, rue
Hany, Chicoutimi.

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.I.16 NÉNOCATION MINEURE, _ CANADIAN TIRE PROPERTIES

QUÉBEC NC, STÉPIIANIE DAGENAIS _ 1257, BOULEVARI)

TALBOT, CHTCOUTTMI - DN.I'-5'1,42 (rD-16031) (POTNT 4.16 DU

coMPTE-RENDtD

YS-AC-2022-333

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Canadian Tire
Properties Québec inc., Stéphanie Dagenais, 2180, Younge Street, P.O. BOX 770 Station K
Toronto, visant à autoriser I'installation d'enseignes directionnelles d'une superficie de 0,74

mètre carré au lieu de 0,5 mètre carré et d'une hauteur de 1,83 mètre, sur un immeuble situé
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au 1257, boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le paragraphe 6 de I'article 1377 du règlement de zonage VS-
R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'une enseigne directionnelle ou une enseigne
pour services au public est autorisée dans toutes les zones, pourvu :

a) que la superficie de I'enseigne n'excède pas 0,5 mètre carré;
b) qu'elle soit placée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfere, à au

moins 0,6 mètre d'une ligne de rue;
c) qu'elle soit sur poteau ou apposée à plat sur le mur d'un bâtiment principal;
d) que sa hauteur n'excède pas 1,5 mètre;

CONSIDERANT la documentation deposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer des enseignes directionnelles d'une
superficie de 0,74 mètre, d'une hauteur de 1,83 mètre carré pour I'annonce de I'emplacement
pour le ramassage de produits commandés en ligne;

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

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

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

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 dérogation mineure présentée

par Canadian Tire Properties Québec inc., Stéphanie Dagenais, 2180, Younge Street, P.O.

BOX770 Station K Toronto, visant à autoriser I'installation d'enseignes directionnelles d'une
superficie de0,74 mètre carréaulieude0,5mètre carré, surunimmeublesituéau 1257,

boulevard Talbot, Chicoutimi, àLa condition suivante :

Que le requérant ajoute des aménagements d'arbustes dans la section du
stationnement où seront installées les enseignes.

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

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

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

délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intériew dudit délai aucun permis
n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

Adoptée à I'unanimité.

4.I.I7 DEROGATION MINET]RE _ LAVAL MUNGER - 6371., RUE
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LAPOTNTE, LATERRTÈnE - DM-s143 0D-16033) (POINT 4.17

DU COMPTE-REI\DTD

vs-AC-2022-334

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Laval Munger,
1900-7, rue des Roitelets, Chicoutimi, visant à régulariser I'implantation d'un immeuble de 5
logements avec une marge latérale de 2,78 mètres au lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé
au637l, rue Lapointe, Laterrière;

CONSIDÉRANT que pour une habitation multifamiliale de catégorie B (H5), les

marges latérales prescrites à la grille des usages et des normes sont de minimum 6 mètres;

CONSIDERANT que le bâtiment a été construit en deux phases;

CONSIDÉRANT que dans la deuxiàne phase la marge latérale devait être de 2,9
mètres, soit la moitié de la hauteur selon le règlement de I'ex-ville de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le bâtiment a été implarîé avec une marge latérale de 2,78
mètres;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de régulariser la marge latérale du bâtiment;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la dernande;

CONSIDERANT 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 règlement VS-R-2012-7 portant sur les

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

par Laval Munger, 1900-7, rue des Roitelets, Chicoutimi, visant à régulariser I'implantation
d'un immeuble de 5 logements avec une marge latérale de 2,78 mètres au lieu de 6 mètres,

sur un immeuble situé au 6371, rue Lapointe, Laterriere.

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.

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

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

4.2

Adoptée à I'unanimité.

nÉtnroN DU lt Nt1Jt2o2z

4.2.1 ppc - MICHEL BEAULIEA - 4657, CHEMTN SArNT-PAUL,

LATERRTÈnE - PlPlc-rgz (rD-1s9S1) (AC-CCU-2022-7 7)

vs-AC-2022-335

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Marc Bouchard

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

o

L'usage de la catégorie C1a - Commerces et service de proximité suivants :

6263 Service de toilettage pour animaux domestiques;

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

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

ventilation, de climatisation et de foyer;
o 5230 Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture;
o 524t Vente au détail de matériel électrique;
o 5242 Vente au détail d'appareils et d'accessoires d'éclairage;
o 5693 Vente au détail de vêtements et d'articles usagés (sauf le marché aux

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

Les usages de la catégoie C2a- Divertissernent commercial, suivants :

o 7397 Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées);
o 7414 Club de tir (intérieur seulement);

L'usage de la catégorie C2b - Divertissernent commercial avec lieu de

rassemblement, suivants :

o l52l Local pour les associations fraternelles

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

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

o 552I Vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires;
o 5593 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires

usagés;
o 6411 Service de réparation d'automobiles (garage);
o 6413 Service de débosselage et de peinture d'automobiles;
o 6414 Centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation;
o 6415 Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles;



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 17 mai2022

o 6416 Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.)
o 6418 Service de reparation et remplacement de pneus;
o 6419 Autres services de l'automobile;
o 6431 Service de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclette,

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

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

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

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

plaisance.

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

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

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

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

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

commercial et industriel;
o 6495 Service de réparation de bobines et de moteurs électriques;
o 6493Servicedesoudure;
. 829I Service d'horticulture (ardinage, plantation d'arbres, taille d'arbres,

omementation, greffage).

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

véhicules lourds, suivants :

o 4623 Terrain de stationnement pour véhicules lourds;
o 6447 Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds;
o 6442 Service de débosselage et de peinture de véhicules lourds.

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

d'équipements agricoles et services agricoles, suivants :

o 5151 Vente en gros du grain;
o 51,52 Vente en gros de peaux et de foumrres;
o 5153 Vente en gros du tabac (brut);
o 5157 Vente en gros de produits chimiques pour I'agriculture;
o 5159 Vente en gros d'autres produits de la ferme;
c 8222 Service d'hôpital pour les animaux.
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Les usages de la catégorie C4d - Vente en gros de produits alimentaires, de
produits de consommation, de biens d'équipement, suivants :

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

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

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

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

ventilation,la climatisation et le chauffage (système combiné);
o 5188 Vente en gros de jouets et d'articles de passetemps;
o 5192 Vente en gros de combustible (incluant le bois de chauffage);
o 5197 Vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison;
o 5198 Vente en gros de bois et de matériaux de construction;
o 5199 Autres activités de vente en gros.

Les usages de la catégoie C4e - Atelier de métiers spécialisés, suivants :

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

Les usages de la catégorie C4f - Entrepreneur de la construction et du
bâtiment sans activité de vente de biens ou de produits, suivants :

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

chauffage, de ventilation et de climatisation (entrepreneur spécialisé);
o 6611 Serwice de construction résidentielle (entrepreneur général);
o 6612 Service de construction non résidentielle industrielle (entrepreneur

général);
o 6613 Service de construction non résidentielle, commerciale et institutionnelle

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

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

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

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

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

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

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

o 6644 Service de forage de puits; 6645 Pose de carreaux, de marbre, de
terrazzo et de mosaique;

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

Les usages de la catégorie C4g - Transport, camionnage et entrepôts,
survants :

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

services)
o 4921Service d'envoi de marchandises;
c 4922 Service d'emballage et de protection de marchandises;
o 4926 Service de messagers;
o 4927 Serwice de dânénagement;
c 5020 Entreposage intérieur de tout genre;
o 6372 Entreposage en vrac à I'extérieur;
o 6375 Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers, incluant les mini-

entrepôts;
o 6379 Autres entreposages.

Les usages de la catégoie12 - Industries légères, suivants :

#, d'étalages et de tableaux d'affichage;

Sur un immeuble situé au 4657, chemin Saint-Paul, Laterrière; De plus, le requérant
désire une période de validité pour la résolution de 5 ans.

CONSIDÉRANT que le paragraphe 3 de I'article 22 du règlement VS-R-2012-9
portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule que la conversion ou un changement
d'usage dans un bâtiment non résidentiel et non agricole situé à I'intérieur de la zone agricole
permanente ou forestière, lorsque le nouvel usage n'est pas autorisé dans la zone où le
bâtiment est situé, est admissible (selon I'article 17,l'article23 etl'article26);

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

critères suivants :

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

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

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

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

bâti et le terrain avec le milieu environnant sont considérées;

5) La qualité de l'intégration du projet avec le milieu environnant quant à I'implantation,
la volumétrie, la densité et I'aménagement des lieux est recherchée ;
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6) Les avantages des propositions de mise en valeur des espaces extérieurs et des
plantations ;

7) Les avantages des propositions d'intégration ou de démolition des constructions
existantes ainsi que de celles pour la conservation ou la mise en valeur d'éléments
architecturaux originels sont considérés;

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

CONSIDÉRANT que l'article 26 ûl règlement VS-R-2012-9 sur les PPCMOI de la
Ville de Saguenay stipule qu'une demande de projet particulier pour la conversion ou
changement d'usage dans un bâtiment ou une partie de bâtiment non résidentiel et non
agricole situé à I'intérieur de la zone agicole permanente ou forestière est analysée en
fonction des critères suivants :

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

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

menacer la vocation agricole d'un secteur ;

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

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

densité d'occupation du sol prévue à la réglementation. Ainsi, lorsque le nombre de
logements est supérieur à deux, la superficie du terrain prévue à la réglementation dewait
être augmentée en fonction du nombre de logements supplémentaires ;

b) Le nouvel usage devrait diminuer les impacts de I'utilisation de la propriété sur les
activités environnantes, notamment ceux reliés aux bruits, à la fumée, à I'odeur, à la
circulation ou à l'éclainge;

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

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

L'espace disponible dewait être suffisant pour permettre I'aménagement du
site et l'intégration des éléments contraignants au milieu environnant.

3) Le cadre bâti et I'aménagement du terrain
a) Les opérations d'entreposage devraient être camouflées visuellement à partir des

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

caractéristiques architecturales des bâtiments ;

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

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

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

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

g) Les accès et le stationnernent ne dewaient pas contraindre les activités et les

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire vendre son corrmerce après 40 ans
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d'opération;

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

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

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

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il n'est pas souhaitable de permettre une
reconversion qui aurait pour effet de troubler la quiétude des résidents à proximité;

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

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il n'est pas souhaitable d'autoriser des usages
qui génèrent de I'achalandage du grand public ou des contraintes de bruits;

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

services de proximité, ainsi que I'usage spécifique de mini-entrepôts sont acceptables;

À cBs CAUSES il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER EN PARTIE pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet,
la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Michel Beaulieu, 4657, chemin Saint-
Paul, Laterrière, visant à, autoriser les usages suivants :

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

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

articles (tabagie);
o 6113 Guichet automatique;
. 6211 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture (sauf les tapis);
o 6214 Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service);
o 623lSalondebeauté;
o 6232 Salon de coiffure;
o 6233 Salon capillaire;
o 6234 Salon debronzage ou de massage;
c 6263 Service de toilettage pour animaux domestiques;
o 6351 Service de location de films vidéo et de matériel audiovisuel;
o 6541Garderie.

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

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

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

4657, chemin Saint-Paul, Laterrière.

DE REFUSER les usages suivants :

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

o 5220 Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de
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ventilation, de climatisation et de foyer;
o 5230 Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture;
o 5241Vente au détail de matériel électrique;
o 5242 Vente au détail d'appareils et d'accessoires d'éclairage;
o 5693 Vente au détail de vêtements et d'articles usagés (sauf le marché aux

puces);
o 5711 Vente au détail de meubles;
o 5712 Vente au détail de revêtements de plancher;
o 5717 Vente au détaild'armoires et de coiffeuses;
o 5719 Vente au détail d'autres équipements ménagers et d'ameublements.

Les usages de la catégoie C2a- Divertissement commercial, suivants :

o 7397 Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées);
o 7414 Club de tir (intérieur seulement).

L'usage de la catégorie C2b Divertissement commercial avec lieu de
rassemblement, suivant :

o l52l Local pour les associations fraternelles.

Les usages de la catégorie C3b - Réparation et vente au détail de pièces et
d'accessoires pour véhicules automobiles ou pour véhicules récréatifs, suivants :

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

usagés;
o 64ll Service de réparation d'automobiles (garage);
o 6413 Service de débosselage et de peinture d'automobiles;
c 6414 Centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation;
o 6415 Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles;
o 64t6 Service de traiternent pour automobiles (antirouille, etc.)
o 6418 Service de reparation et remplacement de pneus;
o 6419 Autres services de l'automobile;
o 6431 Service de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclette,

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

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

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

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

plaisance.

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

o 5212 Vente au détail de matériaux de construction;
o 5270 Vente au détail de produits de béton et de briques;
o 536I Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de

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

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

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

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

ornementation, greffage).

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

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

Les usages de la catégorie C4c - Vente en gros ou au détail de produits ou
d'équipements agricoles et services agricoles, suivants :

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

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

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

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

matériel électrique et électronique de construction;
o 5163 Vente en gros de pièces et d'équipements électroniques;
c 5169 Vente en gros d'autres appareils ou matériel électrique et électronique;
c 5I7l Vente en gros de quincaillerie;
o 5172 Vente en gros d'appareils et d'équipements de plomberie et de

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

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

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

Les usages de la catégoie C4e- Atelier de métiers spécialisés, suivants :

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

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

activité de vente de biens ou de produits, suivants :

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

chauffage, de ventilation et de climatisation (entrepreneur spécialisé);
661 I Service de construction résidentielle (entrepreneur général);

6612 Service de construction non résidentielle industrielle (entrepreneur
général);

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

6615 Service de charpenterie et de grosse menuiserie (entrepreneur
spécialisé);
6622 Sewice de construction pour ouvrage d'art (entrepreneur général);

6631 Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et de ventilation
(entrepreneur spéciali sé) ;

6632 Sewice de peinture, de papier tenture et de décoration (entrepreneur
spécialisé);
663 3 Service d' électricité (entrepreneur spécialisé);
6634 Service de maçonnerie (entrepreneur spécialisé);
6635 Service de petite menuiserie (entrepreneur spécialisé);
663 6 Plàtrage, stucage et tirage de joints (entrepreneur spécialisé);
663 7 Service d' isolation (entrepreneur spécialisé) ;

6638 Service de revêtements de sol (entrepreneur spécialisé);

6639 Autres services de travaux de finition de bâtiment (entrepreneur

spécialisé);
6641 Service de travaux de toiture (entrepreneur spécialisé);
6642 Service de pose et rêparation de parement métalliques et autres
(entrepreneur spécialisé); 6643 Service en travaux de fondations et de
structures de béton (entrepreneur spécialisé) ;

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

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

6649 Autres services de travaux spécialisés de construction;
6652 Installation d'extincteurs automatiques;
66 5 3 Installation d'équipements de réfri gération commerciale;

6656 Installation de clôtures et de pavés autobloquants.

a

o

a

o

o

o

a

a

a

a

a

a

a

a

a

o

a

o

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

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

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

o 6372 Entreposage en wac à I'extérieur;
o 6379 Autres entreposages.
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Les usages de la catégoie12 - Industries légères, suivants
2081 Industrie de confiseries chocolatées;
2219 Autres industries de produits en caoutchouc;
2220lndustrie de produits en plastique, en mousse et soufflée;
2231lndushie de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique;

2235lndustrie de pellicules et de feuilles en plastique;

2240lndustrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé;
2250 Industrie de produits d'architecture en plastique;
226I Industrie de contenants en plastique;

2262Industrie du recyclage des bouteilles en plastique;

229I Indushie de sacs en plastique;
2440Industrie de la corde et de la ficelle;
2494Industrie de la teinture et du finissage de produits en textile;
2693 Industrie de chandails;
269 4 lndustrie de vêtements profes sionnels ;
2699 Autres industries de I'habillement et d'accessoires;

273 I Industrie de portes et de fenêtres en bois;
2T34Production d'arbres de Noël;
2736lndustrie d'armoires, de placards de cuisine et de coiffeuses de salle de

bains en bois;
2750 tndustrie du cercueil;
2811 Industrie du meuble rembourré résidentiel;
2812 Industrie du meuble de maison en bois;
2819 Autres industries du meuble résidentiel;
2822lndustrie du meuble de bureau, en bois;
2829 Autres industries du meuble de bureau;
2891 Industrie de sommiers et de matelas;
2892 Industrie du meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels, restaurants
et institutions;
2893 Industrie du meuble de jardin;
2894 Industrie de rayonnages et d'armoires de sûreté;

2895 Industrie du cadre;

2899 Autres industries du meuble et d'articles d'ameublement;
3280 Atelier d'usinage;
3296 Atelier de revêtement de protection sur métaux (peinture ou autres
produits);
3510 Industrie de petits appareils électroménagers;
3520 Industrie de gros appareils;
3541 Industrie du matériel électronique ménager;

3542 lndustrie du matériel électronique audio et vidéo;
3932 lndustrie de jouets et de jeux;
3933 Industrie de la bicyclette;
3934 lndustrie du trophée;

3940 lndustrie de stores vénitiens;
3972 lndustrie d'enseignes en bois (excluant les enseignes au néon);

3973 Industrie de tableaux d'affichage et de panneaux-réclames;

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

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 60 mois
à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette

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

aucun permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de plein
droit.

a

a

a

a

a

a

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

4.2.2

Adoptée à I'unanimité.

USAGE CONDITIONNEL _ PLACE DESAINAY INC. _ LOT 4

II3 434,I.II[E PARTIE DES LOTS 5 555 788 ET 5 555 786 DU

CADASTRJ DU QUÉBEC, RUE DU SATIVIGNON, DEVANT

L'IMMEUBLE SrTUE AU 2150, RUE FABTEN, CHICOUTIMI -
uc-90 QD -ts7 43) (AC-CCU-2022-7 8)

vs-AC-2022-336

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Marc Bouchard

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

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

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

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

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

concerne l'ensoleillement, le vent, le bruit, les émanations et la circulation
sont tenues en compte;

4) La compatibilité et la complémentarité de I'usage proposé et des interventions
sur le bâti et le terrain avec le milieu environnant sont considérées;

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

recherchée ;

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

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

constructions existantes ainsi que de celles pour la conservation ou la mise en

valeur d' éléments architecturaux originels sont considérés;
S) La qualité de I'organisation fonctionnelle du projet relativement, entre autres,

aux stationnements, aux accès et à la sécurité est considérée.

CONSIDERANT que I'article 28 du règlement VS-RU-20T2-77 sur les usages

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

habitations collectives dans une zone à dominance de commerces et de services est analysée
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en fonction des critères suivants :

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

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

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

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

I'implantation, la volumétrie, la densité et I'aménagement des lieux est
recherchée;

6) Les qualités d'intégration du projet et le cas échéant, son acceptabilité en vertu
d'un règlement de PIIA applicable sont tenues en compte;

7) Si le projet implique la construction d'un bâtiment ou la modification d'un
bâtiment existant, son architecture doit s'intégrer à son milieu d'insertion;

S) Le nouvel usage dewa répondre aux nonnes contenues au règlement de

zonage en ce qui touche le nombre et I'aménagement des cases de

stationnement;
9) La morphologie de I'immeuble, qui fait en sorte de le transformer vers un

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

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

aménagements paysagers et des bâtiments accessoires;
11) Les matériaux de revêtement et la couleur des bâtiments devraient

s'harmoniser avec les éléments dominants du milieu (cadre bâti, couvert
végétal);

l2)L'anénagement paysager doit tenir compte du mode d'implantation des

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

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

l4)L'éclairage extérieur devrait être à la fois suff,rsant pour assurer la sécurité des

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

contraintes sur les terrains adjacents).

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

déposés répondants aux critères;

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

mètres;

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

CONSIDÉRANT que le comité a differé la demande en février 2022 afin d'obtenir un
support visuel plus complet;

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé des nouveaux documents en awil 2022;

CONSIDÉRANT que le comité a differé la demande en avril 2022 afin que le projet

intègre un choix de couleurs plus chaleureuses, un élément architectural en courbe et un
aménagement paysager devant la marquise de l'entrée principale;

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé de nouveaux documents en mai 2022;

CONSIDÉRANT que le Comité juge que le projet repond aux critères;
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CONSIDERANT les documents déposés avec la demande notamment I'ajout d'un
îlot de verdure avec plantation à I'entrée du bâtiment;

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 Place Desainay inc., 3376, rue de

l'Énergie, Jonquière, visant à autoriser la construction d'une habitation collective avec une
marge avant maximale de 68 mètres, sur un immeuble situé sur le lot 4 ll3 434, vne partie
des lots 5 555 788 et 5 555 786 du cadastre du Québec, rue du Sauvignon, devant I'immeuble
situé au 2150, rue Fabien, Chicoutimi.

La présente résolution accordée pour un usage conditionnel est sujette à une période
de 24 mois à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le
conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à I'intérieur
dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de I'usage conditionnel, elle
devient nulle de plein droit.

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

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois pour
maintenir la validité de la présente résolution.

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas été respecté, une nouvelle demande d'usage
conditionnel peut être déposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de la résolution.

4.2.3

Adoptée à I'unanimité.

USAGE CONDITIOI\NEL _ JI]LIETTE TREMBLAY - 3223,

RANG SArNT-PTERRE, CHICOUTTMT UC-110 (ID-16019)

(AC-CCU-2022-79)

vs-AC-2022-337

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
Juliette Tremblay, 2130, rue Beauchemin, Jonquière, visant à autoriser une résidence de

tourisme comme usage complémentaire à un usage dhabitation, sur un immeuble situé au

3223, rang Saint-Pierre, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'article34l.l du règlement VS-R-2012-3 portant sur le zoîage
de la Ville de Saguenay stipule qu'une résidence de tourisme est autorisée à titre d'usage
complémentaire lorsque spécifiée 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);



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du l7 mai2022

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

. Hl0 - Habitation de villégiature.

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

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

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

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

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

Deux (2) personnes par chambre.

CONSIDERANT que le projet est admissible au règlement numéro VS-RU-2012-77
portant sur les usages conditionnels s'appliquant à l'ensemble du territoire de la Ville de

Saguenay selon I'article 18.6 etl'article 25;

CONSIDÉRANT que I'article 30.7 du règlement numéro VS-RU-2012-77 portant sur
les usages conditionnels s'appliquant à l'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay
édicte les criteres spécifiques à respecter;

CONSIDÉRANT que le requérant désire effectuer des locations à court terme pour
trois chambres d'une habitation de villégiature;

CONSIDÉRANT la documentation foumie par le requérant;

CONSIDÉRANT que le projet repond aux 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 prqet, la demande

d'autorisation en usage conditionnel présentée par Juliette Tremblay, 2130, rue Beauchemin,
Jonquière, visant à autoriser une résidence de tourisme comme usage complémentaire à un
usage d'habitation, sur un immeuble situé au 3223, rang Saint-Pierre, Chicoutimi.

La présente résolution accordée pour un usage conditionnel est zujette à une période
de 24 mois à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le
conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à I'intérieur
dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de l'usage conditionnel, elle
devient nulle de plein droit.

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

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois pour
maintenir la validité de la présente résolution.

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

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

4.2.4 AMENDEMENT - PATRICK DÉRY _ 4OO L 404, CôTN SAINT-

ANGE, CHTCOUTIMI - ARS- 1454 (ID- 1 5958) (AC-CCU-2022-80)

vs-AC-2022-338

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présentée par
Patrick Déry, 2972, sentier du Petit-Patelin, La Baie, visant à autoriser la classe d'usage H5-
Habitation Multifamiliale, catégorie B au 400 à 404, Côte Saint-Ange, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que les classes d'usage suivantes sont autorisées dans la zone
30130;

Hl - Habitation unifamiliale;
H2 - Habitation bifamiliale;
Pla - Parcs, terrains dejeux et espaces naturels.

CONSIDERANT que le requérant possède un bâtiment résidentiel protégé par droits
acquis de cinq (5) logements;

CONSIDERANT que le requérant désire ajouter deux logements dans le bâtiment
existant, sans agrandissement du bâtiment;

CONSIDERANT que le plan d'urbanisme, par son cadre de gestion, stipule que la
réglementation pourra reconnaître et délimiter des secteurs existants de densités différentes
dans la trame résidentielle;

CONSIDERANT que neuf (9) cases de stationnement seraient requises avec la
reconnaissance de droits acquis;

CONSIDÉRANT que sur le terrain du requérant, il y a quatre (4) cases de

stationnement conformes;

CONSIDÉRANT que les locataires utilisent une partie de I'emprise municipale
coûlme stationnement;

CONSIDÉRANT qu'il y a déjà des problématiques de stationnement;

CONSIDÉRANT que le bâtiment abrite suffisamment de logements compte tenu de

I'espace disponible;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À ces CAUSES, il est résolu :

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

Patrick Déry,2972, sentier du Petit-Patelin, La Baie, visant à autoriser la classe d'usage H5-
Habitation Multifamiliale, catégorie B au 400 à 404, Côte Saint-Ange, Chicoutimi.

Adoptée à l'unanimité.

4.2.s uÉnocarloN MTNEURE - T.INTVERSITÉ DU QUÉBEC À

CHICOUTIMI (ALAIN GIRARD, CORPORATION DES
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CIMETIERES CATIIOLIQUES CHICOUTIMT) _ PARTIE DES

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

volsrN DU 585, RUE nÉGnV, CHTCOUTTMT DM-4961

(Il),lsssg) (POTNT s.l DU COMPTE-RENDTD

vs-AC-2022-339

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Marc Bouchard

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

Quebec à Chicoutimi (Alain Girard, Corporation des Cimetières Catholiques Chicoutimi),
555, boulevard de I'Université Est, Chicoutimi, visant à autoriser I'installation d'une enseigne
sur poteau sur un autre terrain que I'usage, I'activité ou le produit auquel elle réfère, sur une
partie des lots 2 689 372 et 2 689 373 du cadastre du Québec, voisin du 585, rue Bégin à

Chicoutimi;

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

CONSIDERANT que le requérant a déjà fait une demande qui a été refusée par le
conseil d'arrondissement de Chicoutimi le 20 avril202l,parla résolution VS-AC-2021-154;

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

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé un nouveau projet;

CONSIDERANT que le nouveau prqet a été présenté au comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de Chicoutimi lors de la réunion du 7 décembre 2021;

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que I'enseigne projetée aurait une superficie d'affichage de Il,I4
mètres carrés (10 pieds x 12 pieds);

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

CONSIDÉRANT que le comité a différé la demande afin d'obtenir une nouvelle
proposition de I'enseigne projetée qui s'intègre davantage au secteur institutionnel, avec une

meilleure cohésion visuelle et ayant un aspect corporatif;

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé un nouveau projet en mai 2022;

CONSIDÉRANT que le comité juge que I'enseigne proposée est du même style que

celles présentées en décembre202l et en mars 2022;
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CONSIDÉRANT que le comité désire que le requérant modifie la proposition,
toujours afin de présenter un projet qui s'intègre davantage au secteur institutionnel, avec une
meilleure cohésion visuelle et ayant un aspect corporatif;

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

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

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la demande;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

DE DIFFERER la demande de dérogation mineure présentée par I'Université du

Québec à Chicoutimi (Alain Girard, Corporation des Cimetières Catholiques Chicoutimi),
555, boulevard de I'Université Est, Chicoutimi, visant à autoriser I'installation d'une enseigne
sur poteau sur un autre terrain que I'usage, I'activité ou le produit auquel elle réfère, sur une
partie des lots 2 689 372 et 2 689 373 du cadastre du Québec, voisin du 585, rue Bégin à

Chicoutimi, jusqu'à ce que le requérant dépose une enseigne qui s'intègre davantage au

secteur institutionnel, avec une meilleure cohésion visuelle et ayant un aspect corporatif.

4.2.6

Adoptée à I'unanimité.

uÉnocITION MINETJRE PIERRE BOUCHARD 4340,

CIIEMIN DES SAINT.BERNARD, LATERRIÈNN _ DM-5044

GD-1s763) (POTNT s.2 DU COMPTE-RENDTD

vs-AC-2022-340

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT la dernande de dérogation mineure présentée par Pierre Bouchard,
4340, chemin des Saint-Bernard, Laterrière, visant à autoriser une superficie totale des

bâtiments accessoires de 174,24 mètres carrés au lieu de 145,03 mètres carrés pour I'ajout
d'un abri d'auto attenant au garage, sur un immeuble situé au 4340, chemin des Saint-
Bernard, Laterrière;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un projet dhabitation intégrée, pour un
bâtiment qui n'est pas détenu en copropriété divise, la superficie totale au sol du ou des

bâtiments accessoires détachés ne peut excéder une superficie équivalente à l0oÂ de la
superficie du terrain, sans toutefois excéder la superficie totale au sol du bâtiment principal;

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

CONSIDERANT que le requérant désire agrandir le garage existant et y ajouter une
partie d'abri d'auto portant la superficie du garage détaché à environ 105,1 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que la résidence est d'une superficie de 145,03 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que le requérant démolira la remise à bois existante;

CONSIDÉRANT qu'une remise existante présente une superficie de 24,16 mètres
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carTes;

CONSIDÉRANT que le garage existant a déjà fait I'objet d'une dérogation mineure
quant à son implantation;

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

CONSIDERANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne peut être
accordée que si I'application du 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;

CONSIDERANT les plans et élévations deposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que la demande a été différée en mars 2022 afin que le requérant
dépose une nouvelle proposition en réduisant la superficie du garage détaché;

CONSIDÉRANT que le requérant n'a pas soumis de nouvelle proposition, mais
plutôt des explications sur sa demande;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il n'est pas souhaitable d'autoriser un garage
d'une aussi grande superficie par rapport à sa résidence;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier

DE REFUSER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
par Pierre Bouchard, 4340, chernin des Saint-Bemard, Laterrière, visant à autoriser une
superficie totale des bâtiments accessoires de 174,24 mètres carrés au lieu de 145,03 mètres
carrés pour I'ajout d'un abri d'auto attenant au garage, sur un immeuble situé au 4340,
chemin des Saint-Bernard, Laterrière.

4.2.7

Adoptée à l'unanimité.

PIIA GILLES GRAVEL 8 À 12, RUE DU PONT,

cHrcouTIMI - PI-43 ls (rD- I s97 1) (AC-CCU-2022-81)

vs-AC-2022-341

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Gilles Gravel, 407I, chemin des Pionniers, Lac-Kénogami, visant
à autoriser la démolition d'un bâtiment principal situé au 8 à12, rue du Pont, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-115 portant sur
les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9: centre-ville de Chicoutimi (secteur d'application
mixte);
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CONSIDÉRANT que le requérant désire démolir un bâtiment résidentiel sur la rue du
Pont afin d'agrandir I'espace commercial du propriêtaire;

CONSIDÉRANT qu'aucun plan de réaménagernent n'a été déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que la dânolition doit obtenir I'approbation du ministère de la
Culture et des Communications du Québec;

CONSIDÉRANT que les criteres de I'article 256 du règlement VS-R-2013-115
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay :

1) La démolition ne devrait pas être permise dans le cas où il s'agit d'un
bâtiment d'intérêt;

2) Dans le cas où la reconstruction ne débute pas dans les 6 mois suivant la
démolition, un réaménagement sécuritaire du site dewait être complété dans
les 30 jours suivant Ia démolition. Le réaménagement dewait entre autres
inclure une restauration du sol par des aménagements sur la totalité du site
(gazonnement, plantation, etc.) afin de réduire les impacts négatifs sur le
paysage;

3) La démolition d'un bâtiment principal ne dewait pas être autorisée pour
permettre l' agrandissement d'un stationnement;

4) Lorsqu'il y a démolition, le projet de reconstruction devrait prévoir une mixité
des usages dans le bâtiment principal projeté. Les étages dewaient être
réservés aux usages résidentiels.

CONSIDERANT que le Comité n'est pas en mesure de se prononcer, vu I'absence de
plan de réaménagement;

À cBs CAUSES, il est résolu :

DE DIFFÉRER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Gilles Gravel, 4071, chernin des Pionniers, Lac-Kénogami, visant
à autoriser la démolition d'un bâtiment principal situé au 8 à 12, rue du Pont, Chicoutimi,
jusqu'à ce que le requérant dépose un plan de réaménagement du site;

Adoptée à l'unanimité.

4.2.8 prrA - FRANÇOrS BELLEY - TERRTTOTRE NON ORGANISÉ,

LAC GTLBERT - Pr43t6 (rD-1s983) (AC-CCU-2022-82)

vs-AC-2022-342

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
présentée par François Belley, C.P.1074, Laterriere, visant à autoriser la reconstruction d'un
chalet avec une marge riveraine de 13,5 mètres au lieu de 25 mètres sur un immeuble riverain
du Lac Gilbert en territoire non organisé;

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

CONSIDERANT que le projet est assujetti à la politique sur le développement de la
villégiature sur les terres publiques;

CONSIDÉRANT que le requérant désire reconstruire une habitation villégiature en

améliorant la marge de recul par rapport au cours d'eau;
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CONSIDERANT que le chalet existant est situé à 3,6 mètres du cours d'eau;

CONSIDÉRANT que le nouveau bâtiment projeté sera situé à 13,5 mètres du cours
d'eau;

CONSIDÉRANT que le projet repond aux critères du règlement;

CONSIDÉRANT que I'aménagement de sa bande riveraine conformément au
règlement sera exigé;

CONSIDÉRANT les plans déposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
présentée par François Belley, C. P., 1074 Laterière, visant à autoriser la reconstruction d'un
chalet avec une marge riveraine de 13,5 mètres au lieu de 25 mètres, sur un immeuble
riverain du Lac Gilbert en territoire non organisé.

L'acceptation du PIIA est conditionnelle au reboisement et à la renaturalisation de la
rive, si celle-ci n'est plus àl'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
normes 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 trn professionnel ou une entreprise spécialisée
(entrepreneur, pépiniériste,...) confirmant les travaux de reboisement et de

renaturalisation de la rive selon les norrnes applicables dewa être remis à la Ville
avant l'émission du permis;
Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 3l octobre et le 30
avril, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pourront être

reportés, conditionnellement au dépôt d'une lettre du professionnel confirmant le
mandat de réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cité
précédemment dewa être remis à la Ville avant le 15 juillet suivant.

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

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

4.2.9

Adoptée à I'unanimité.

PIIA - LES TMMEITBLES PERRON LTÉE, CÉr,ra MCLEAI\ -
363 À 369, RUE RACTNE EST, CHTCOUTTMT - Pr-4325 (ID-

1, 6022) (AC-C CU-2022-83)

vs-AC-2022-343

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Les immeubles Perron ltée, Célia Mclean, 41, rue Jacques-Cartier

Est, Chicoutimi, visant à auloriser I'installation d'enseignes au mur sur un immeuble situé au

363 à369,rue Racine Est, Chicoutimi;
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CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-115 portant sur
les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9: centre-ville de Chicoutimi (secteur d'application
commercial);

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer une enseigne au mur du type
suivant:

. boitier en aluminium noir avec façade en acrylique;

. logo en impression numérique;

. lettrage vinyle dual color;

' mot café découpé en aluminium peint en noir.

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;

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

CONSIDERANT que l'affichage proposé risque de briser la maçonnerie et que cette
situation n'est pas souhaitable;

CONSIDERANT qu'il serait préferable d'utiliser les ancrages déjà présents sur le
bâtiment ou de proposer une solution qui permettrait de conserver l'intégrité de la brique;

À cBs CAUSES, il est résolu :

DE DIFFÉRER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Les immeubles Perron ltée, Célia Mclean, 41, rue Jacques-Cartier
Est, Chicoutimi, visant à autoriser f installation d'enseignes all mur sur un immeuble situé au

363 à369, rue Racine Est, Chicoutimi, afin qu'une nouvelle proposition soit déposée et que

celle-ci assure de conserver l'intégrité de la brique.

Adoptée à I'unanimité.

4.2.10 PIIA - LA FONDATION MGR T,ÉONCN BOUCHARD INC. _

379, RIIE SArNT-SACREMENT, CHTCOUTIMI - PI-4326 (ID-

1,602 6) (AC-C C U-2022-84)

vs-AC-2022-344

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par La Fondation MGR Léonce Bouchard inc.,366, rue Sainte-Anne,

Chicoutimi, visant à autoriser la démolition et la reconstruction de I'escalier d'issue donnant

sur la façade laterale gauche, sur un immeuble situé au 379, rue Saint-Sacrement,
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
public);

CONSIDÉRANT que le requérant désire démolir les escaliers existants et en
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construire de nouveaux en acier de couleur grise;

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

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

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

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

À cns CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par La Fondation MGR Léonce Bouchard inc.,366, rue Sainte-Anne,
Chicoutimi, visant à autoriser la démolition et la reconstruction de I'escalier d'issue donnant
sur la façade lalerale gauche, sur un immeuble situé au 379, rue Saint-Sacrement,
Chicoutimi.

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

Adoptée à I'unanimité.

4.2.II PIIA- CARINE BELLEY _ I25, RUE DUBÉ, CNICOUTIMI - PI-

4327 (tD-r6029) (AC-CCU-2022-85)

vs-AC-2022-34s

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
présentée par Carine Belley, 200, rue Dubé, Chicoutimi, visant à régulariser les
aménagements existants pour un immeuble situé au 125, rue Dubé, Chicoutimi;

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire ajouter des usages;

CONSIDÉRANT que lors de la construction aucune norrne d'aménagement n'était
demandée;

CONSIDÉRANT que des améliorations au niveau des aménagements seraient
possibles et souhaitables;

CONSIDÉRANT les plans deposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
présentée par Carine Belley, 200, rue Dubé, Chicoutimi, visant à régulariser les
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aménagements existants pour un immeuble situé au 125, rue Dubé, Chicoutimi, à la condition
que le requérant procède aux aménagements suivants :

Procéder à la plantation de végétaux dans le bac à fleurs existant à I'entrée du
bâtimenq
Aménager une bande gazonnée d'au moins I mètre, plantée d'arbres ou
d'arbustes, entre les cases de stationnement et I'allée d'accès donnant vers
I'arrière du bâtiment.

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

Adoptée à I'unanimité.

4.2.12 prt[ CANADIAN TrRE PROPERTTES QUEBEC INC.,

SrÉPITANIE DAGENATS, 12570 BOULEVARD TALBOT,

cHrcouTrMr - Pr-4328 (rD-16032) (AC-CCU-2022-86)

vs-AC-2022-346

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par Canadian Tire Properties Québec inc., Stéphanie Dagenais,2180, Yonge Street,
P.O. BOX 770, Station K, Toronto, visant à autoriser I'installation d'enseignes directionnelles
au 1257, boulevard Talbot, Chicoutimi;

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants :

Ajouter des enseignes directionnelles pour le ramassage des commandes en ligne.

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

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

CONSIDERANT que le dossier a été présenté en dérogation mineure et que le
Comité a émis la recommandation d'ajouter un aménagement paysager à la base;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par Canadian Tire Properties Québec inc., Stéphanie Dagenais, 2180, Yonge Street,

P.O. BOX 770, Station K, Toronto, visant à autoriser I'installation d'enseignes directionnelles
at 1257, boulevard Talbot, à la condition qu'un aménagement paysagé soit ajouté à la base

des enseignes.

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

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

4.2.13 PIIA - CHRISTINE O'DOHERTY - 4288, CTIEMTN DES SArNT-

BERNARD' LATERRIÈRE Pt-4334 (ID-16043)

(AC,CCU-2022-87)

vs-AC-2022-347

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
présentée par Christine O'Dohefi, 4288, chemin des Saint-Bernard, Laterrière, visant à
autoriser une reconstruction du bâtiment principal dont I'implantation est dérogatoire avec
des marges de 12,7 mètres et 16 mètres au lieu de 20 mètres, au 4288, chemin des Saint-
Bernard, Laterrière;

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;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 7 de l'article 1356.2.1du règlement de zonage
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que, pour un terrain en arrière lot, en aucun cas,

la distance entre le bâtiment principal et la limite de terrain ne peut être inférieure à 8 mètres.
Cependant, pour un terrain riverain, la marge donnant sur un lac ou une rivière ne doit pas
être inferieure à20 mètres;

CONSIDÉRANT que l'article 1499 du règlement de zonagevs-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'il est autorisé d'entretenir, de réparer ou de reconstruire des

fondations en préservant son droit acquis d'implantation;

CONSIDÉRANT que le requérant désire démolir la résidence de villégiature
existante construite en 1964 et reconstruire une résidence de villégiature avec les mêmes
marges riveraines déro gatoires;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation produit par Félix Tremblay, arpenteur-
géomètre, daté du ler awil 2022 et portant le numéro 4293 de ses minutes déposé avec la
demande;

CONSIDÉRANT que I'implantation n'aggrave pas la marge donnant vers le lac de 16

mètres et 12,7 mètres;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec le projet;

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

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

À cr,s CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
présentée par Christine O'Doherty, 4288, chemin des Saint-Bernard, Laterrière, visant à
autoriser une reconstruction du bâtiment principal dont I'implantation est dérogatoire avec

des marges de 12,7 mètres et 16 mètres au lieu de 20 mètres, au 4288, chemin des Saint-
Bemard, Laterrière.
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L'acceptation du PIIA est conditionnelle au reboisement et à la renaturalisation de la
rive, si celle-ci n'est plus àI'état naturel, selon les exigences suivantes :

La rive doit êhe 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
norTnes précédentes dewa être soumis au Service de I'aménagement du territoire et de
l'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 norrnes applicables dewa être remis à la Ville
avant l'émission du permis;
Malgré leparagraphe précédent, si le permis est émis entre le 31 octobre et le 30
awil, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pourront être
reportés, conditionnellement au dépôt d'une lettre du professionnel confirmant le
mandat de réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cité
précédemment dewa être remis à la Ville avant le 15 juillet suivant.

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.

I

I

5

Adoptée à l'unanimité.

oÉnoCaTIONS MINEURES _ PRÉsENTATIoN . CoMMENTAIRES DU

PUBLIC _ ADOPTION

5.1 CAMILLE BEAUCIIAMP TREMBLAY LOT 6 O4O 4I3 DU

CADASTRE DU QUÉBEC, ENTRE LE 1981 ET LE tggg, CHEMIN

DES VTLLAS, CHICOUTTMT - DM-s097 (rD-1s939)

vs-AC-2022-348

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDÉRANT que Camille Beauchamp Tremblay a demandé une dérogation
mineure au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage ;

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

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

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le
journal Le Quotidien, édition du 23 avil2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande ;

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

derogation;

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Camille
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Beauchamp Tremblay 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 proprietaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ;

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

À cns CAUSES, il est resolu

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Camille Beauchamp
Trernblay une derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la
présente, la construction d'une habitation unifamiliale avec une marge avant d'un maximum
de 32,31 mètres au lieu de 22,97 mètres avec un garage attenant qui excède la façade du
bâtiment principal dans la cour avant de 6,4 mètres au lieu de 1,5 mètre et I'implantation d'un
garage détaché en cour avant, sur un immeuble situé sur le lot 6 040 413 du cadastre du

Québec entre le 1981 et le 1999, chemin des Villas, Chicoutimi.

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

5.2 EQUIPEMENTS E.M.U. LTEE, PIERRE-LUC CLOUTTER - 2840,

BOULEVARD TALBOT, CHTCOUTTMT - DM-s099 (ID-15919)

vs-AC-2022-349

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT que Équipements E.M.U . ltée, Pierre-Luc Cloutier a demandé une
dérogation 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 ;

CONSIDÉRANT que la demande préatée a été éf;diée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 7 awil 2022 ;

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié I'avis public requis par la Loi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 23 avil2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande ;

Loi.
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CONSIDERANT que le conseil a tenu une consultation publique au zujet de cette
derogation;

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de
Équipements E.M.U. ltée, Pierre-Luc Cloutier en raison du préjudice sérieux que pourrait leur
causer I'application du règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte
pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de
propriété;

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

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

A CES CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Équipements E.M.U. ltée,
Pierre-Luc Cloutier une dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise,
par la présente, la construction d'un bâtiment commercial avec une marge arrière d'un
minimum de 5 mètres au lieu de 15 mètres, sur un immeuble situé au 2840, boulevard Talbot,
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 l'intérieur dudit délai
aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de
plein droit.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

5.3 RICIIARD MINIER _ \I23, RUE LORE,NZO.GENEST, CHICOUTIMI

- DM-s102 (rD ts77t)

vs-AC-2022-350

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT que Richard Minier a demandé une dérogation mineure au règlement
VS-R-20 1 2-3 régissant le zonage ;

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

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

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

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié l'avis public requis par lal,oi dans le
journal Le Quotidien, édition du 23 avil2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande ;

CONSIDERANT que le conseil a tenu une consultation publique au sujet de cette
derogation;

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Richard
Minier en raison du préjudice sérieux que pourrait leur causer I'application du règlement,
qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ;

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

partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à

l'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation,
elle devient nulle de plein droit.

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Richard Minier une
derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, ptr la présente,

f implantation d'une gloriette en cour laterale sur rue à un minimum de 1,5 mètre de la limite
de propriété au lieu de 2,5 mètres et I'implantation d'un spa à moins de 3,5 mètres de limite
de propriété sous la gloriette, sur un immeuble situé au 1123, rue Lorenzo-Genest,
Chicoutimi.

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

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

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

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

Adoptée à l'unanimité.

LAVAL ÉNTONIU 840, BOULEVARD DU SAGUENAY EST,

CHICOUTTMI - DM-5107 (ID lsss2)

vs-AC-2022-351

Loi.

5.4

Proposé par Mireille Jean
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Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT que Laval Émond a demandé une derogation mineure au règlement
VS-R-2012-3 régissant le zonage ;

CONSIDÉRANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2Al2 précise les
modalités et conditions requises pour I'acceptation d'une derogation mineure ;

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

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié I'avis public requis par laloi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 23 avil2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la dernande ;

CONSIDERANT que le conseil a tenu une consultation publique au sujet de ceffe
dérogation;

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la dernande de Laval
Émond en raison du prejudice sérieux que pourrait leur causer l'application du règlement,
qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ;

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

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

À CeS CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accorde àLaval Émond une dérogation
au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, parlaprésente, la construction d'une
galerie avec une saillie de 3,12 mètres au lieu de 2 mètres, sur un immeuble situé au 840,
boulevard du Saguenay Est, Chicoutimi.

Selon 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'aété accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de
plein droit.

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

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

Adoptée à I'unanimité.
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5.5 PIERRE TREMBLAY 5949-1, CIIEMIN

LATERRTÈnE -nVr-5108 (rD 1s929)

vs-AC-2022-3s2

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

SAINT-PIERREO

CONSIDÉRANT que Pierre Tremblay a demandé une dérogation mineure au
règlement VS-R-20 l2-3 régissant le zonage ;

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

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

CONSIDERANT que I'assistant-greffier a publié I'avis public requis par la Loi dans le
journal Le Quotidien, édition du 23 avil2022 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;

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 Pierre
Tremblay en raison du préjudice sérieux que pourait 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 concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à
I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation,
elle devient nulle de plein droit.

À cBs CAUSES, il est resolu :

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accorde à Pierre Tremblay une
derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
régularisation de f implantation d'un bâtiment principal avec une marge arrière de 8,25 mètres
au lieu de 20 mètres et avec une marge de 0,4 mètre au lieu de 5,5 mètres, sur un immeuble
situé au 5949-I, chemin Saint-Pierre, Laterrière;

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une
construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date de
déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité
concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intériern 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 l'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.
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Loi.
ET QUE copie de la présente résolution soit transmise au requérant conformément à la

Adoptée à I'unanimité.

5.O LA COMPAGNTE DES 21 LTÉE 6BÉNÉUCT MORrN) - 327, RUE

RACINE EST, CHICOUTIMI - DM-s109 (ID-1s9s6)

YS-AC-2022-353

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT que La Compagnie des 2l ltée (Bénédict Morin) a demandé une
dérogation mineure au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage ;

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

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

CONSIDERANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 23 avnl2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande ;

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

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 La
Compagnie des 2l ltée (Bénédict Morin) en raison du préjudice sérieux que pourrait leur
causer I'application du règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte
pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de
propriété;

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

partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
période de validité 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 resolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à La Compagfe des 2l ltée
(Bénédict Morin) une derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par
la présente, I'installation d'une enseigne qui excède le dessous des fenêtres du 3e étage et qui
dépasse le toit, sur un immeuble situé au 327 , rue Racine Est, Chicoutimi.

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

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

déliwance de cette même résolution d'acceptation pil 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
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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 I'unanimité.

5.7 Énrc r,ÉrounNnau lg3r, crrEMrN

LATERRTÈnE - DM-sO3s (tD 1s764)

vs-AC-2022-354

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Mireille Jean

DES BOULEAUX,

CONSIDÉRANT que Éric Létourneau a demandé une dérogation mineure au règlement
VS-R-20 I 2-3 régissant le zonage ;

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

CONSIDERANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 12 avil2022 ;

CONSIDERANT que I'assistant-greffrer a publié l'avis public requis par la Loi dans le
journal Le Quotidien, édition du 23 avil2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Éric
Létourneau en raison du préjudice sérieux que pourrait lern 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-20I2-7 fixant les
modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à

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

À cns CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Éric Létourneau une

derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
construction d'un garage qui portera la superficie au sol des bâtiments accessoires à un
maximum de 133,93 mètres carrés au lieu de 81,62 mètres carrés, sur un immeuble situé au

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

existants le long de la rue.
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Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 frxarfi les modalités d'application des

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

De plus, la dérogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les procédures
prescrites parla Loi sur l'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 I'unanimité.

5.8 9070-2473 QUÉBEC rNC. 1668, RUE DES GRANDS-DUCS,

cHrcourrMr - DM-slll (tD-ts942)

vs-AC-2022-355

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT que 9070-2473 Québec inc. a demandé une derogation mineure au

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

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a efé éfirdiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 12 avil2022 ;

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le
journal Le Quotidien, édition du 23 avil2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande ;

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

derogation;

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de 9070-
2473 Québec inc. en raison du préjudice sérieux que pourrait leur causer l'application du
règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ;

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

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

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

elle devient nulle de plein droit.

À cEs CAUSES, il est résolu :
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QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accorde à9070-2473 Quebec inc. une
derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant Ie zonage et autorise, par la présente, le
lotissement du lot 6 493 524 dt cadastre du Québec avec une largeur sur rue de 8,2 mètres au
lieu de 20 mètres, le lotissement du lot 6 493 526 du cadastre du Québec avec une largeur sur
rue de 9,35 mètres au lieu de 20 mètres, autoriser une marge avant de 18,09 mètres au lieu de
5,80 mètres, sur un immeuble situé au 1668, rue des Grands-Ducs, Chicoutimi.

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 ftxant les modalités d'application des
dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une
construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date de
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 par la Loi sur I'aménagement et l'urbanisme auront dûment été complétées.

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

Adoptée à I'unanimité.

5.9 9286-939s QUÉBEC rNC. - 2335 À 2387, RANG SAINT-JOSEPH,

cHrcouTIMI - DM s112 (ID-1s933)

vs-AC-2022-356

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT que 9286-9395 Québec inc. a demandé une dérogation mineure au

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

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 12 avil2022 ;

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié I'avis public requis par la Loi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 23 avil2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande ;

CONSIDERANT que le conseil a tenu une consultation publique au 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 9286-
9395 Québec inc. en raison du préjudice sérieux que pourrait leur causer I'application du
règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ;

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accorde à9286-9395 Québec inc. une
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, le
lotissernent d'un terrain d'une profondeur de 51,2 mètres au lieu de 75 mètres, sur un
immeuble situé au 2385 à2387, rang Saint-Joseph, Chicoutimi.

Selon 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 pff le conseil. Cette période de validité
conceme le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai
aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de
plein droit.

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

5.10 ERrC ALLARD - 1546, RUE DU PORTAGE, CHICOUTIMI - DM-5113

(rD-1se30)

vs-AC-2022-357

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT que Éric Allard a demandé une derogation mineure au règlement
VS-R-2012-3 régissant le zonage ;

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été éndiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a doruré un avis favorable à sa réunion du 12 avil2022 ;

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié I'avis public requis par la Loi dans le
journal Le Quotidien, édition du 23 avil2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande ;

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

dérogation;

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Éric
Allard 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 ;
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CONSIDÉRANT que, selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les
modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à

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

À cBs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'a:rondissement de Chicoutimi accorde a Éric Allard une dérogation
au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la construction d'un
garage intégré avec une marge laterale minimale de 1,0 mètre au lieu de 4,0 mètres et
autoriser un agrandissement du bâtiment principal avec une marge arrière minimale de
7,6 mètres au lieu de 8,0 mètres, sur un immeuble situé au 1546, rue du Portage, Chicoutimi.

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une
construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date de
délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité
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 par la Loi sur l'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

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

Adoptée à I'unanimité.

5.11 CLAUDE TREMBLAY - 186, RUE CONSTAflrrN, CHTCOUTIMI -
DM-s069 (rD-1s8s2)

YS-AC-2022-358

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT que Claude Tranblay a demandé une dérogation mineure au

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

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

modalités et conditions requises pour I'accqrtation d'tute derogation mineure ;

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

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié I'avis public requis parla Loi dans le
journal Le Quotidien, édition du 23 avil2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

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

dérogation;

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

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

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

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

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Claude Tremblay une
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
construction d'un abri d'auto à 0,08 mètre le limite de terrain au lieu de 0,6 mètre, sur un
immeuble situé au 186, rue Constantin, Chicoutimi.

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

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

5.I2 LES PLACEMENTS ROMAY INC. 253 À 259, RUE J.-R.

THÉBERGE, CHTCOUTTMT - DM-5O2S (rD-15675)

vs-AC-2022-359

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDERANT que Les Placernents Romay inc. a demandé une derogation mineure
au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage;

CONSIDERANT que le règlernent 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 défavorable à sa réunion du 12 avil2022 ;

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié I'avis public requis par la Loi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 23 avil2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la dernande ;



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 17 mai2022

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Les
Placements Romay inc. en raison du préjudice sérieux que pourrait leur causer I'application du
règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ;

CONSIDERANT que, selon l'article 25 du règlement VS-R-20I2-7 fixant les
modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à

partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
période de validité 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 Les Placements Romay inc.
une derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
construction d'un immeuble de quatre logements avec des garages attenants au bâtiment
principal, une marge latérale gauche de 3,10 mètres au lieu de 4,0 mètres et une marge arrière
de 2,12 mètres au lieu de 8 mètres et une allée de circulation à double sens d'une largeur de
4,61 mètres, sur un immeuble situé au 253 à259,rue J.-R. Théberge, Chicoutimi.

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

6. A\.rrS nF'n/fô'ffflN ET Àffl.fPTfôN lER PROJET rrE pF'alr r'ùTFNT

6.I PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE

NÈCT,TWTENT DE ZONAGE NUMÉRO VS.R.2O12-3 DE LA VILLE DE

SAGUENAY (ZONES 37856 ET 37858, BOULEVARD TALBOT)

(ARS-1443)

6.I.I AVIS DE MOTION

Le conseiller Marc Bouchard, 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

Loi.



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 17 mzi2022

règlement de zonage numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zones 37856 et 37858,

boulevard Talbot) (ARS- l,+43).

6.I.2 ADOPTION DU lER PROJET DE RÈCT,TVTNNT

vs-AC-2022-360

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Tremblay

QUE le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zones 37856 et 37858, boulevard Talbot) (ARS-1443),
tel que déposé par I'assistante-greffiere à la présente séance, soit adopté et soumis à la
consultation publique quant à son objet et aux conséquences de son adoption;

ET QUE ce conseil délègue à la greffiàe le pouvoir de fixer le lieu, la date et I'hewe 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.

6.2 PROJET DE RÈGLEMENT AYAIIT POUR OBJET DE MODIFIER LE

nÈclnvrnNT DE ZONAGE NUMÉRO VS.R-2012.3 DE LA VILLE DE

SAGUENAY (ZONE 37280, RAI\G SArNT-MARTTN) (ARS-1447)

6.2.1 AVIS DE MOTION

Le conseiller Michel Potvin, donne avis qu'à une séance subséquente de ce conseil, il

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

règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 37280, rang Saint-

Martin) (ARS-I447).

6.2.2 ADOPTION DU lER PROJET DE NÈCT-NVTNNT

vs-AC-2022-361

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Serge Gaudreault

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

déposé par I'assistante-greffiere à la présente séance, soit adopté et soumis à la consultation
publique quant à son objet et aux conséquences de son adoption;

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

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

conformément à la loi.

Adoptée à l'unanimité.

ATIf)N PI]RI,IOIIE ET ADOPTION DU 2T' PROJET DE7

nÈcr,nvrnNr
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7.1 PROJET DE REGLEMENT AYAI\T POUR OBJET DE MODIFIER LE

nÈcT,nvTENT DE ZONAGE NUMÉRO VS.R.2O12-3 DE LA VILLE DE

SAGUENAY (ZONE 25400, BOULEVARD SAINTE-GENEVIÈVE)

(ARS-1430)

7.1.1 CONSULTATIONPUBLTQUE

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

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

de la Ville de Saguenay (zone25400,boulevard Sainte-Geneviève) (ARS-1430).

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

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

règlement.

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

règlement.

7.I.2 ADOPTION 2E PROJET DE NÈCT,NVTNNT

vs-AC-2022-362

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 25400, boulevard Sainte-Geneviève) (ARS-1430),
tel que déposé par l'assistante-greffiàe à la présente séance, soit adopté;

ET QUE la greffiere soit tenue de donner avis public aux personnes interessées ayant le
droit de signer une demande d'approbation réferendaire;

7.2

Adoptée à l'unanimité.

PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POT]R OBJET DE MODIFIER LE

nÈcT,nivTENT DE ZONAGE NUMÉRO VS.R-2012.3 DE LA VILLE DE

SAGUENAY (ZONE g7g4L, AU BOUT DES RUES DES PRÉS, DES

HERBAGES ET DE LA PLACE DES COPATNS) (ARS-1437)

7.2.1 CONSULTATIONPUBLIQUE

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

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

de la Ville de Saguenay (zone 37940, au bout des rues des Prés, des Herbages et de la Place des

Copains) (ARS-1437).

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

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

règlement.

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

7.2.2 ADOPTION 2E PROJET DE RÈCT,NVTBNT

vs-AC-2022-363

Proposé par Michel Tremblay
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 37940, au bout des rues des Prés, des Herbages et
de la Place des Copains) (ARS-1a37), tel que déposé par l'assistante-greffière à la présente

séance, soit adopté;

ET QUE la grefEère soit tenue de donner avis public aux personnes interessées ayant le
droit de signer une demande d'approbation réferendaire;

Adoptée à l'unanimité.

7.3 PROJET DE REGLEMENT AYAI\T POUR OBJET DE MODIFIER LE

nÈcr,nvrnNT DE ZoNAGE NT]MÉRO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE

SAGUENAY (ZONE 65850, BOULEVARD TALBOT) (ARS-143S)

7.3.1 CONSULTATTONPUBLTQUE

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

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

de la Ville de Saguenay (zone 65850, boulevard Talbot) (ARS-1438).

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

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

règlement.

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

règlement.

7.3.2 ADOPTION 2E PROJET DE RÈCT,NUNNT

vs-AC-2022-364

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Serge Gaudreault

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

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 65850, boulevard Talbot) (ARS-1438), tel que

déposé par I'assistante-greffiere à la présente séance, soit adopté;

ET QUE la greffière soit tenue de donner avis public aux personnes interessées ayant le
droit de signer une demande d'approbation référendaire;

Adoptée à I'unanimité.
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8. DEMANDES DE PPCMOI

8.1 PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION

ou D'occuPATIoN D'uN IMMEUBLE POUR LE 143 A 145, RUE

POTVIN, CHICOUTTMT - CYNTTTTA STMARD-LAPOTNTE - PPC-190

(rD-1s620)

8.1.1 CONSULTATION PUBLTQUE

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

projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 143 à

145,rue Potvin, Chicoutimi - Cynthia Simard-Lapointe - PPC-I90 (id-l5620).

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

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

explique sommairement l'effet de ce projet de règlement.

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

règlement.

8.1.2 ADOPTION DIJ 2E PROJET DE RÉSOLUTION

vs-AC-2022-365

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Cynthia
Simard Lapointe, 143, rae Potvin, Chicoutimi, visant à régulariser une marge avant de 5,63
mètres pour un bâtiment principal, sur un immeuble situé au 143 à 145, rue Potvin,
Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que pour une habitation unifamiliale (Hl), la marge avant prescrite
à la grille des usages et des normes est de minimum 6 mètres;

CONSIDÉRANT que la requérante a agrandi sa résidence en fermant les escaliers

menant au sous-sol sans permis dans les années 80;

CONSIDÉRANT que ces travaux ont porté la marge avarfidu bâtiment à5,63 mètres;

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

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDERANT que le projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble a fait I'objet d'une consultation publique et que la Ville n'a reçu
aucun commentaire;

À cBs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Cynthia Simard

Lapointe, 143,rue Potvin, Chicoutimi, visant à régulariser une marge avant de 5,63 mètres
pour un bâtiment principal, sur un immeuble situé au 143 à 145, rue Potvin, Chicoutimi.



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 17 mai2022

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

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

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

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois pour
maintenir la validité de la présente résolution.

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas été respecté, une nouvelle demande de
PPCMOI peut être déposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de la résolution.

Adoptée à I'unanimité.

PROJET PARTICT]LIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION

ou D'occuPATIoN D'uN TMMEUBLE POUR Ln 5544, BOULEVARn

TALBOT, CHTCOU'IIMI 9340-8169 QUÉBEC rNC. (CARL

LESPÉRANCE) - PPC-188 (rD-1sS31)

8.2.1 ADOPTION DE LA NÉSOT,UUON OFFICIELLE

vs-AC-2022-366

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par 9340-8169

Québec inc., (Carl Lespérance),5544, boulevard Talbot, Laterrière, visant à autoriser I'usage

# 5020 Entreposage intérieur de tout geffe, et régulariser les aménagements existants sur un
immeuble situé au 5544, boulevard Talbot, Laterrière;

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

dérogatoire protégé par droit acquis par un autre usage dérogatoire au règlement de zonage
VS-R-2012-3, lorsque l'usage demandé ne peut répondre aux dispositions prévues à l'article
18 du règlement portant sur les usages conditionnels, est admissible (selon I'article 23 et

l'article 27.1);

CONSIDÉRANT que I'usage 6339 Autres services de soutien aux entreprises a été

autorisé par un usage conditionnel (VS-AC-2018-402) avec la condition que le requérant
procède à I'aménagement de sa cour avant avec les plans déposés dans le dossier;

CONSIDÉRANT qu'une dérogation mineure a été accordée également pour autoriser
six cases de stationnement au lieu de 13, une zone tampon de 3,5 mètres sans arbre et sans

clôture et que I'aire de déchargement ne soit pas entièrement située sur le terrain à la
condition que les aménagements de la cour avant soient effectués conformément à la
réglernentation;

CONSIDERANT que les aménagernents n'ont pas été réalisés, ce qui était une

condition à ces demandes;

8.2
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CONSIDERANT que la demande de PPCMOI a été acceptée ayant pour but
d'autoriser la régularisation d'un usage, I'agrandissement d'un usage dérogatoire 6339 Autres
services de soutien aux entreprises;

CONSIDÉRANT qu'aucun permis n'aété déliwé suite à cette demande, ce qui rend la
dernande nulle;

CONSIDÉRANT que le requérant désire utiliser le bâtiment à des fins d'entreposage,
soit l'usage # 5020 Entreposage intérieur de tout genre;

CONSIDERANT que I'entrepôt sera ouvert au public pour la cueillette de commande
en ligne ou au magasin situé ailleurs;

CONSIDERANT que le paragraphe I de l'article 620 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille
des usages et des nofines, sont tenues à I'aménagement d'une zone tampon toutes les classes
d'usage commercial et de service lorsqu'elles ont des limites coilrmunes avec :

a) une zone ou un usage résidentiel;
b) une zone ou un usage public.

CONSIDERANT que I'article 621 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que toute zone tampon dont l'aménagement est requis par I'article 620
du règlement de zonage est aszujettie aux prescriptions suivantes :

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

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

minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième paragraphe de

l'article 637;
3. Aménager un écran composé d'une (1) rangée d'arbres plantés à tous les 4,0

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

coniferes dans une proportion minimale de 60 oÂ.

CONSIDERANT que I'article 623 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que la largeur minimale requise pour la bande gazonnée ou paysagée

localisée entre une aire de stationnement et une ligne de rue est d'au moins 1,5 mètre
s'étendant sur toute la largeur du terrain, à l'exclusion des accès;

CONSIDÉRANT que le requérant dewait réaliser les aménagernents, tels qu'acceptés

dans la dérogation mineure DM-4125;

CONSIDERANT que le projet ne causera pas d'impact dans le milieu et permettra la
reconversion d'un bâtiment commercial;

CONSIDÉRANT les plans déposés aveclademande;

CONSIDERANT que le projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble a fait I'objet d'une consultation publique ainsi que d'une demande

d'approbation réferendaire et que la Ville n'a reçu aucun commentaire ni aucture demande

d'approbation;

À cBs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par 9340-8169

Québec inc., Carl Lespérance, 5544, boulevard Talbot, Laterrière, visant à autoriser I'usage #
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5020 Entreposage intérieur de tout genre, et régulariser les aménagernents existants sur un
immeuble situé au 5544, boulevard Talbot, Laterrière à la condition que le requérant réalise
les aménagements tel qu'accepté dans la dérogation mineure DM-4125.

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

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

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois pour
maintenir la validité de la présente résolution.

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas été respecté, une nouvelle demande de
PPCMOI peut être déposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de la résolution.

Adoptée à I'unanimité.

9. USAGE CONDITIONNEL

9.1 USAGE CONDTTTONNEL -9079-3733 QUÉBEC rNC. - S19 À 82r, RUE

SArNT-PAUL, CHTCOUTTMT - AC-92 [D-157 67)

9.1.1 CONSULTATTONPUBLTQUE

Le président de I'assemblée annonce qu'il y a aujourd'hui consultation publique sw la

demande d'usage conditionnel - 9079-3738 Québec inc. - 819 à 821, rue Saint-Paul,

Chicoutimi - U C-92 (id-l 57 67).

Mme Christina Tremblay, 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 de

règlement.

9.I.2 ADOPTION DE LA RESOLUTION OFFICIELLE

YS-AC-2022-367

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
9079-3738 Québec inc., 819, rue Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser une résidence de

tourisme à titre d'usage complémentaire à un bâtiment mixte, sur un immeuble situé au 819 à
821, rue Saint-Paul, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est admissible au règlement numéro VS-RU-2O12-77
portant sw les usages conditionnels s'appliquant à l'ensemble du territoire de la Ville de

Saguenay selon I'article 18.6 etl'article 25;

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

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

dispositions suivantes :

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

I'exception de I'enseigne de classification des établissements touristiques officiels de

la Corporation de f industrie touristique du Québec (CITQ);
3. Une procuration du propriétaire de l'immeuble est exigée lorsque I'exploitant de la

résidence de tourisme est locataire;
4. Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requises doit respecter ce qui

suit :

' lJne (1) case pour les deux premieres 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 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 requérant désire effectuer la location des deux logements à

l'étage;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation d'un usage conditionnel a fait I'objet
d'une consultation publique et que la ville n'a reçu aucun commentaire ;

À cns CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par 9079-
3738 Québec inc., 819, rue Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser une résidence de

tourisme à titre d'usage complémentaire à un bâtiment mixte, sur un immeuble situé au 819 à
821, rue Saint-Paul, Chicoutimi..

Adopté à I'unanimité.

9.2 USAGE COI\DITIONNEL - LOUIS BELLEMARE _ 49, RUE PICHE,

CANTON TREMBLAY - UC-93 (ID rs772)

g.2.I ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

vs-AC-2022-368

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
Louis Bellernare, 49, rue Piché, Canton Tremblay, visant à autoriser une résidence de

tourisme à titre d'usage complémentaire à une résidence, sur un immeuble situé au 49, rue

Piché, Canton Tremblay;

CONSIDÉRANT que I'articl e 34I .l 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

complânentaire lorsque spécifiée à la grille des usages et des norrnes seulement, pour des

habitations des classes d'usages suivantes :
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Classes d'usages :

. Hl - Habitation unifamiliale détachée;

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

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

. H4 - Habitation multifamiliale, catégorie A (4 logements) détachée
(seulement dans les centres-villes);

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

' H10 - Habitation de villégiature.

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

dispositions suivantes :

1. L'usage ne doit créer aucun rnconvénient 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
(crrQ);

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

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

r IJne (1) case pour les deux premieres chambres 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 projet est admissible au règlement numéro VS-RU-2012-77
portant sur les usages conditionnels s'appliquant à I'ensemble du territoire de la Ville de

Saguenay selon I'article 18.6 etl'article 25;

CONSIDERANT que I'article 30.7 du règlement numero VS-RU-2012-77 portant sur
les usages conditionnels s'appliquant à l'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay
édicte les critères spécifiques à respecter;

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

résidence

CONSIDÉRANT que le projet répond aux critères du règlement;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation d'un usage conditionnel a fait l'objet
d'une consultation publique le 19 awil 2022 et que la Ville a reçu un commentaire ;

À cgs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par Louis
Bellanare, 49, rue Piché, Canton Tremblay, visant à autoriser une résidence de tourisme à

titre d'usage complémentaire à une résidence, sur un immeuble situé au 49, rue Piché,
Canton Tremblay, à la condition suivante :

Le requérant dewa aménager sa bande riveraine, comme exigée au règlernent de

zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay.
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La présente résolution accordée pour un usage conditionnel est sujette à une période
de 24 mois à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le
conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à I'intérieur
dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de I'usage conditionnel, elle
devient nulle de plein droit.

Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les l8 mois suivant la
date du règlement du sinistre pour maintenir la validité de la présente résolution.

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.

10.

Adopté à l'unanimité.

AIDES FINANCIÈNNS AUX ORGANISMES

vs-AC-2022-369

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi verse les sommes suivantes aux
organismes ci-après mentionnés :

No de
demande

Entité
externe

Ventilation
complète

1110001 .000.29700

1110001 .000.29700

1110101 .D07.29700

I I 10101.D08.29700

1 I 10101 .D11.29700

1 1 10 I 01 .D l 2.29700

11 10101 .D07.29700

1110101.D08.29700

1110101 .D09.29700

1110101 .D10.29700

1110101 .D11.29700

1110101 .D12.29700

1110101 .Dr2.29700

3800,00$

1000,00$

100,00$

400,00$

100,00$

200,00s

100,00$

100,00$

100,00$

100,00$

200,00$

100,00$

500,00s

3800,00$

1000,00$

800,00$

700,00$

500,00$

Demande d'aide
financière

Demande de
partenariat pour
l'évènement RDV
des équipementiers
et fournisseurs 2022

Demande de
contribution
financière

Demande d'aide
financière pour
L'autre déf12022

Demande de dons

ORGANISME
DE BASSIN
VERSANT DU
SAGUENAY
SOCIETE DES
FABRICANTS
ET DES PARCS
INDUSTRIELS
SAGUENAY-
LAC-ST-JEAN
CONSEIL
nÉcroNar op
L'ENVIRONNE
MENT ET DU
DÉVELOPPEM
ENT DURABLE
DU SLSJ

FONDATION
SANTÉ
JONQUIÈRE

CLIIB

003128

003160

003 r 6l

003161

003161

003 161

003164

003164

003164

003 l 64

003 I 64

003 1 64

003 I 66
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OPTIMISTE DE
LATERRIERE
INC.

pour la campagne du
Club du pain d'or
2022

1110101 .D07.29700

1110101.D08.29700

1110101.D09.29700

1110101.D10.29700

1110101.Dl1.29100

1110101.Dl2.29700

1110101.D08.29700

1110101.Dl0.29700

1l 10101.D07.29700

11 10101.D08.29700

1110101.Dl0.29700

1110101.Di 1.29700

1 110001.000.29700

1110101 .D12.29700

1110101 .D08.29700

1110101.D10.29700

1110101 .Dt2.29700

1 1 10001.000.29700

1110101 .D11.29700

1 1 10101.D12.29700

1110101.D07.29700

200,00$

200,00$

100,00$

200,00$

100,00$

100$

50$

100s

100s

100$

200$

100$

s 000$

1 000$

100$

100$

1 s00s

3 s00$

500$

1 000$

300$

900,00s

150S

s00$

s 000$

1 000s

200s

1 500s

s 000$

2 000s

Demande d'aide
financière pour la
campagne sac à
dons2022

Demande d'achat de
billets

Demande d'aide
financière

Demande d'aide
financière

Demande d'aide
financière

Demande d'aide
financière pour le
paiement des

assurances

Demande d'aide
financière pour la
ligue de balles lentes
les Pépés

Demande d'aide
financière pour le
bon fonctionnement
de I'organisme

Demande d'aide
financière pour

LA
FONDATION
POUR
L'ENFANCE ET
LAIEUNESSE
DU
SAGUENAY-
LAC-ST-JEAN

CHOEIIR
AMADEUS
INC.

SOCIETE
ALZHEIMER
DE LA
SAGAMIE

LA FABRIQUE
DE LA
PAROISSE DE
SAINT-
FRANCOIS-
XAVIER
LES
CHEVALIERS
DE COLOMB
DU CONSEIL
DE
LATERRIERE,
NO i0700
CLI.IB DE
CONVERSATIO
N ESPAGNOLE
LOS
NORTENOS

CORPORATIO
N DES LOISIRS
HAMEL,
FRADETTE ET
GOBEIL INC.
LA MAISON
DES JEI]NES
DE
LATERRIERE
INC.

EXPO
AGRTCOLE DE

003167

003t67

003167

003167

003r67

003t67

003170

003170

003171

003171

003171

003171

003172

003173

003t76

003176

003177

003178

003178

003178

003t79
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CHICOUTIMI
INC.

I'activité d'ouverfure
du27 2022

Adoptée à I'unanimité.

11. DIVERS

11.1 COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, IMMEUBLES, GÉNIE ET

ÉqurrnwrnNTs MoroRrsÉs - RAppoRT DE LA RÉuNIoN DU 28

AVRJIL 2022

11.1.1 DOSSTERS CIRCULATION' SÉCUnrrÉ nr SIGNALISATION

(vs-crPrGE,NI,2022-4A)

vs-AC-2022-370

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDERANT que l'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en

circulation/sécurité/signalisation constitue un acte d'ingénierie;

CONDISERANT que ces demandes sont traitées et analysées par I'ingénieur municipal
du Service du génie;

CONSIDÉRANT que pour chaque type de demande, un canevas d'analyse a été produit,
et présenté et accepté par la commission;

CONSIDÉRANT qu'un tableau résumé des analyses et recommandations est présenté

pour approbation à chacune des séances de la commission;

CONSIDÉRANT que les rapports complets pour chacune des demandes sont

disponibles pour consultation au Service du génie;

1110101.D08.29700

1110101.D09.29700

1 1 101 01 .D I 0.29700

1i 10101.Dl1.29700

11i0101.Dl2.29700

1 110101.D07.29700

1110101.D08.29700

l 110101 .D09.29700

1110101 .Dt0.29700

1110101 .Dtl.29700

1t 10101.D07.29700

1110101.D08.29700

300s

300$

400$

300$

400s

100$

200$

100s

l00s
100$

150s

1s0$

600s

300$

23 9505

Demande d'aide
financière pour la
poursuite des
activités polur 2022

Demande d'achat de
billets pour le
tournoi deeolf2022

OPERATION
NEZ ROUGE
SAGUENAY

LA
FONDATION
POI.]R
L'ENFANCE ET
LAJEUNESSE
DU
SAGUENAY-
LAC-ST-JEAN

003179

003179

003179

003179

003t79

003180

003180

003 r 80

003 1 80

003 1 80

003181

003 I 81
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CONSIDÉRANT que la commission recommande au conseil d'arrondissement de ne
pas ajouter de panneaux d'arrêt dans toutes les directions au niveau des intersections suivantes :

rues des Franciscaines et Derfla;
rues Notre-Dame et Lapointe ;

rues Pierre-Bédard et Tracy;

CONSIDERANT que la commission recommande au conseil d'arrondissement de ne

pas modifier la limite de vitesse sur le boulevard du Saguenay entre la rue Price et la
limite de l'a:rondissement;

CONSIDÉRANT que la commission recommande au conseil d'arrondissement de

modifier les rues Saint-Calixte et Frontenac en sens unique vers la rue Roussel;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accepte la recommandation de ne pas

ajouter de panneaux d'arrêt dans toutes les directions au niveau des intersections suivantes :

rues des Franciscaines et Derfla;
rues Notre-Dame et Lapointe;
rues Piere-Bedard et Tracy.

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accepte la recommandation de ne pas

modifier la limite de vitesse sur le boulevard du Saguenay entre la rue Price et la limite de
I'arrondissement.

ET QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accepte la recommandation de

modifier les rues Saint-Calixte et Frontenac en sens unique vers la rue Roussel.

Adoptée à l'unanimité.

II.2 DEMANDE D'ANALYSE - POSSIBILITÉ DE RAMASSER LA NEIGE

DES DEUX CÔTÉS DE LA RUE DESCARTES

vs-AC-2022-371

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT la demande reçue au conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT larue de kansite àrelief côteux;

CONSIDÉRANT le volume de circulation dans le secteur et la disposition des terrains;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande à la commission des travaux
publics d'analyser la possibilité de ramasser la neige des deux côtés de la rue Descartes.

Adoptée à I'unanimité.

DEMANDE D'INSTALLATION D'UN PANNEAU

dTATIONNEMENT INTERDIT) AUTOGARE DE CIIICOUTIMI

vs-AC-2022-372

Proposé par Mireille Jean

11.3
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Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement ;

CONSIDÉRANT que lorsqu'une voiture est stationnée à cet endroit cela nuit aux
autres usagers de l'autogare ;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi demande au service des travaux
publics de procéder à I'installation d'un panneau <Stationnement interdit> au début de la
ba:rière du dernier étage de I'autogare. Dans la première section de barrière juste après le
détour pour descendre dans l'autogare puisque les voitures stationnées à cet endroit
ernpêchent la circulation des usagers. Le montant de 250$ est payable à même le fond
d'immobilisation de la conseillère Mireille Jean.

Adoptée à I'unanimité.

II.4 DEMANDE D'INSTALLATION DE PAIINEAUX dTATIONNEMENT

INTERDIT) RUE DES ACTIONNAIRES

vs-AC-2022-373

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT la requête 2021 -21812 et 2021 -20568;

CONSIDÉRANT la problématique de circulation sur les heures de pointe ;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux
publics I'installation de quatre panneaux <Stationnement interdit> sur la rue des

Actionnaires. L'installation des panneaux doit être face au 1732, boulevard Saint-Paul, de
chaque côté de la sortie du commerce sur la rue des Actionnaires du côté pair. Le tout afin de
sécuriser les usagers qui circulent sur cette rue la rue des actionnaires aux heures de pointe vu
I'achalandage des cofilmerces avoisinants. Le montant de 1000$ sera payable à même le
fonds d'investissement du conseiller Michel Tremblay.

Adoptée à I'unanimité.

11.5 DEMANDE D'INSTALLATION DE PANNEAUX dTATIONNEMENT

INTERDIT) SUR LA RUE SAINT-BENOÎT AU COIN ROUSSEL

vs-AC-2022-374

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arondissement de Chicoutimi ;

CONSIDERANT que les automobiles stationnées devant le 1944 rue Saint-Benoît au

coin Roussel nuisent à la visibilité des automobilistes, à la sortie de la rue Saint-Benoît.

À cBs CAUSES, il est résolu

QUE le bureau d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux
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publics l'installation de deux panneaux <Stationnement interdit> devant le 1944 rue Saint-
Benoît au coin de Roussel. Le montant de 500$ est payable à même le fonds d'investissement
de la conseillère Mireille Jean.

Adoptée à I'unanimité.

11.6 DEMANDE D'INSTALLATION DE PANNEAUX dTATIONNEMENT

INTERDIT) RUE HÔTTL-UTAU

vs-AC-2022-375

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arondissement;

CONSIDERANT que le stationnement de nuit est autorisé au règlement VS-R-2006-44
sur la rue Hôtel-Dieu et Bégin sauf entre 3h00 et 7h00;

CONSIDERANT que cette autorisation nuit aux opérations de déneigement et de
nettoyage de la rue ;

CONSIDÉRANT la demande du service des favarx publics afin de limiter cette
autorisation;

CONSIDERANT que I'interdiction de stationner limitée sur cette rue permettra de
déneiger adéquatement la rue et d'effectuer un nettoyage complet;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arondissement est favorable à limiter le
stationnement dans ce secteur;

À cPs CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au conseil municipal de
modifier le règlement VS-R-2006-44 afrn d'interdire le stationnement entre 23h00 at 7h00
sur la rue Hôtel-Dieu entre Riverain et Labrecque, les mardis et jeudi du côté impair et les
lundis et mercredis du côté pair

ET QUE le service des travaux publics procède à I'installation des panneaux de

signalisation à ces frais lorsque les modifications règlementaires auront été mises en
vigueurs. Le tout payable à même le budget du service des travaux publics.

Adoptée à I'unanimité.

II.7 DEMAIIDE D'INSTALLATION DE TROIS PAIINEAUX

dTATIOI\NEMENT LIMrrÉ, nÉSnnVÉ AUX COMMANDES POUR

EMPORTER SEULEMENT>) SUR LA RUE RACINE EST DEVANT

LES NUMÉnOS CTVTQUES 425 À lrl
vs-AC-2022-376

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'a:rondissement de Chicoutimi;

CONSIDERANT les difficultés rencontrées par les citoyens et les liweurs pour aller
chercher leurs commandes pour emporter, pour les conrmerces du secteur.
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À cEs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics
l'installation de trois panneaux <Stationnement limité, réservé aux commandes pour emporter
seulement>> du côté impair de la rue Racine, un panneau devant le 425 rue Racine Est, un
panneau devant le 433 rue Racine Est et un autre entre les deux adresses. Le tout payable à
même le budget d'investissement de la conseillère Mireille Jean.

Adoptée à I'unanimité.

11.8 MODIFICATION

vs-AC-2022-122

DES RÉSOLUTIONS VS-AC-2022-II3 À

vs-AC-2022-377

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDÉRANT la demande de modification des résolutions VS-AC-2022-113, VS-
AC-2022-r I 4, VS-AC -242-l I 5, VS-AC -2022-t I 6, VS-AC -2022- | 1 7, VS -AC -2022-t I 8, VS -
AC-2022-l 1 9 et VS-A C-2022-122 ;

CONSIDERANT que le conseil d'arrondissement de Chicoutimi est favorable à cette
demande;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi modifie les résolutions VS-AC-2022-
113, VS-AC-2022-|14, VS-AC-2022-I15, VS-AC-2022-|16, VS-AC-2022-117, VS-AC-
2022-118, VS-AC-2022-ll9 et VS-AC-2022-122. Ses modifications sont nécessaires
puisque nous avons omis d'inscrire les montants pour la réalisation des résolutions
mentionnées.

VS-AC-2022-ll3 - 750$ FDI de M. Michel Tremblay district #9

VS-AC-2022-ll4 - 750$ FDI de Mme Mireille Jean district #8

VS-AC-2022-ll5 - 1000$ FDI de Mme Mireille Jean district #8

VS-AC-2022-IL6 - 250$ - FDI de Mme Mireille Jean district #8

VS-AC-2022-ll7 - 1000$ - FDI de Mme Mireille Jean district #8

VS-AC-2022-118 - 250$ - FDI de Mme Mireille Jean district #8

VS-AC-2022-ll9 - 5000$ du FDI de M. Serge Gaudreault vers le FDI de Mme
Mireille Jean

12.

VS-AC-2022-T22 - 500$ - budget de M. Michel Tremblay district #9

Adoptée à l'unanimité.

VARIA

Aucun item n'est ajouté au varia.

pÉnlonn D,INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL13.
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Une période d'intervention des membres du conseil a été tenue.

14.

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arondissement de Chicoutimi aura lieu le 21

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

Chicoutimi.

15. PERIODE DE OUESTIONS DU PUBLIC

Une période de questions a été tenue.

16. LEVÉE DE LA SÉ,tNCg

vs-AC-2022-378

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

QUE la présente séance ordinaire soit levée à 12h25.

Adoptée à I'unanimité.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de
Chicoutimi du 2l juin 2022.

PRESIDENT

ASSISTANTE-GREFFIERE
CH/sg
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Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 30 mai2022

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

la salle des délibérations du conseil, 2}I,rue Racine Est,le lundi 30 mai2022.

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

ÉcRr.ErunNr
PRÉSBNTS : Mme Marie-Eve Boivin, directrice de l'arrondissement

Chicoutimi, Mme Christina Tremblay, analyste, Aménagement
du territoire et urbanisme et Mme Caroline Hamel, assistante-
greffiere.

À tOhOO, I'assistante-greffière, après avoir constaté le quorum, déclare la séance

ouverte.

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2. pÉnroun on ounsuoNs suR r,ns sumrs À r,'onnnn nu louR

3. CONST]LTATION PUBLIOUE ET ADOPTION DE RÈGLEMENT

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de
zanage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zones 86660 et
86700, rue Jacques-Cartier Est) (ARS-I426)

3.1.1 Consultationpublique
3.1.2 Adoption du règlement

AIDES FINANCIÈRES ATIX ORGANISMES

VARIA

PÉRIODE D,INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

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

lieu le 2T jun2022 à 12 h dans la salle des délibérations du conseil, 207,nte
Racine Est, Chicoutimi.

8. pÉnronn on ounsrtoNs uu puBlrc

g. LEVÉE DE LA SÉANCE

AVIS DE CONVOCATION

L'assistante-greffière dépose devant le conseil conformément à la loi, le bordereau de

transmission par coulriel de I'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

3.1

4.

5.

6.

7. PROCHAINE SÉAIICE DU CONSEIL
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le 26 mai2022.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AC-2022-379

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Serge Gaudreault

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

À cgrrE CAUSE, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi adopte I'ordre du jour de la présente
séance extraordinaire avec la modification suivante :

REMPLACER au point 3.1 les mots < Projet de règlement > par < Règlement
numero VS-RU-2022-54 >,

o

Adoptée à I'unanimité.

2. PÉRIODE DE OUESTIONS SUR LES SUJETS À L'ORINN DU JOUR

Une période de questions a été tenue.

3. CONSULTATION PUBLIQTIE ET ADOPTION DE RÈGLEMENT

3.1 nÈcr,nvrnNT NUMÉno vs-Ra-2022-54 AyANT pouR oBJET DE

MODIFIER LE NÈCT,BVTENT DE ZONAGE NUMÉRO VS-R,2012-3 DE

LA VrLLE DE SAGUENAY (ZONES 86660 ET 86700, RUE JACQUES-

CARTTER EST) (ARS-1426)

3.1.1 CONSULTATION PUBLTQUE

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

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

de la Ville de Saguenay (zones 86660 et 86700, rue Jacques-Cartier Est) (ARS-1426).

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

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

règlement.

Plusieurs personnes se sont présentés afin de poser des questions ainsi que de formuler

des commentaires à l'égard de ce projet de règlement.

3.I.2 ADOPTION DE REGLEMENT

vs-AC-2022-380

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 30 mai2022

QUE le règlernent ayarfi pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay (zones 86660 et 86700, rue Jacques-Cartier Est) (ARS-1426),
soit adopté coîlme reglement numéro VS-RU-2022-54 du conseil d'arondissement de
Chicoutimi, tel que déposé par l'assistante-greffière à la présente séance;

ET QUE ledit règlement soit contresigné, par le président du conseil d'arrondissement
après avoir été signé par la greffiere.

La conseillère Mireille Jean demande le vote.
Adoptée à la majorité, seule la conseillère Mireille Jean ayant voté contre.

4. AIDES FINANCIÈNNS AUX ORGANISMES

Aucune décision n'est requise sous cette rubrique.

5. VARIA

Aucun item n'est ajouté au varia.

6.

Une période d'intervention des membres du conseil a été tenue.

7 PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura lieu le 21

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

Chicoutimi.

pÉruoun ur ounsrroNs nu pusl,rc

Une période de questions a été tenue.

9. LEVEE DE LA SEANCE

vs-AC-2022-38r

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Mireille Jean

QUE la présente séance ordinaire soit levée à 16h57

Adoptée à I'unanimité.

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

Chicoutimi du 21 juin 2022.

PRESIDENT

8.

CH/sg



3
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME

ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

Procès-verbal d'une réunion du comité consultatif d'urbanisme de
I'arrondissement de Chicoutimi tenue le 9 juin 2022 à 8 h 30 en visioconférence.

Étaient présents Michel Potvin, conseiller municipal
Mario Martel, représentant des citoyens du district 11

André Lessard, représentant des citoyens du district 10 (en
partie)
Francis Gauthier, représentant des citoyens du districtT (en
partie)
Nicolas Lavoie, représentant de I'UPA et représentant du
district 12 (en partie)
Yves Bergeron, représentant du secteur social ou
communautaire

Également présents Christina Tremblay, analyste en aménagement du territoire
Simon Tremblay, chargé de projet, Service de
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme
Marie-Ève Boivin, directrice de I'arrondissement de

Chicoutimi
Julie Houle, superviseure, Service de l'aménagement du
territoire et de l'urbanisme (en partie)

Etaient absents Mireille Jean, présidente et conseillère municipale
Yves Paquin, représentant des citoyens du district 8

Florent Deschênes, représentant des citoyens du district 9
Sophie Tremblay, représentante du milieu socio-
économique

ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 9 JUIN 2022

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU 5 ]['{AT2O22

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 MAI2022

AMENDEMENTS

4.I Gestion immobilière JE Savard inc. - Lot 3 249 749 du cadastre du

Québec, rue Roxanna, Chicoutimi - ARS-1a61 (id-16109);

4.2 Claude Pedneault - 1737, rue MichaëI, Chicoutimi - ARS-1464
(id-16oae);

nÉnocarroNs vrrNnunns

5.1 Carl Brassard - 8325, chemin des Portageurs, Laterrière - DM-5150
(id-t60a\;

5.2 Alexis Paulin Bissonnette - 2061, chemin des Villas, Chicoutimi -
DM-51s1 (id-l60s9);

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

5.4 Sylvain Morissette - 223, rue Richmond, Chicoutimi - DM-5154 (id-
156e5);

5.5 Steeve Côté - 118, rue René-Bergeron, Chicoutimi - DM-5165
(id-l60ee);

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

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

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

1.

,

3.

4.



5.8 Les productions du CEM inc. - 37, rue Rhainds, Chicoutimi -
DM-s168 (id-16102);

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

5.10 Immeubles J CO inc. (Jérémi Foucault) - 756 à 760, rue Jacques-
Cartier Est, Chicoutimi - DM-5172 (id-16120);

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

chemin des Villas, Chicoutimi - DM-5173 (id-16T22);

5.12 Claudia Gaudreault - Lot 6 321 887 du cadastre du Québec, voisin du
2006, rang S aint-Pierre, Chicoutimi - DI|i4- 5 17 4 (id-l 6125);

5.13 Michel Tremblay (André Martin) - 426 à 432, rue Jobin, Chicoutimi -
DM-5175 (id-r6121);

5.14 9179-6474 Québec inc. (Claude Bédard) - 555, rue Martin-Bouvard,
Chicoutimi - DM-5176 (id-l6110);

5.15 Émilie Thibeault (André Martin) - 728, rue du Ruisseau-Lachance,
Chicoutimi - DM-5177 (id-T6126);

6. PIIA

8.

6.1 Marie-Claude Bouchard - 774, chemin Sydenham, Chicoutimi -
Pr-4331 (id460aT;

6.2 2538-1245 Québec inc. - 350, rue du Havre, Chicoutimi - PI-4339
(id-16030);

6.3 9425-0982 Québec inc. - 54 à 64, rue du Pont, Chicoutimi - PI-4342
(id-16067);

6.4 9209-3657 Québec inc. - 403 à 405, rue Racine Est, Chicoutimi -
Pr-434s (id-16076);

6.5 Mathieu Francoeur - 756 à 758, boulevard du Saguenay Est,

Chicoutimi - PI-4350 (id-l6061);

6.6 Camélia Dubois-Bouchard - 1500, rue Victor-Guimond, Chicoutimi -
Pr-43s4 (id-16106);

6.7 Tégesco inc. - 2169 à 2193, boulevard de Tadoussac, Chicoutimi -
Pr-43s6 (id-1610a);

6.8 Cégerdev inc. - 1250 à 1264, rue Bersimis, Chicoutimi - Pl-4357
(id-16oss);

6.9 Immeubles MCJR inc. - 394, rue Saint-Vallier, Chicoutimi - Pl-4359
(id-1611e);

6.10 9387-2414 Québec inc. - 1051, boulevard Talbot, Chicoutimi -
Pr-4360 (id-t6r23);

6.11 Auberge Centre-Ville (Gilles Picard), Alexandre Simard - 104, rue

Jacques-Cartier Est, Chicoutim i - Pl- 43 63 (id- I 60 8 0) ;

6.12 Aline Duchesne - Lot 2 690 095 du cadastre du Québec, voisin du 523,

boulevard Talbot, Chicoutim i - PI-43 64 (id- I 5 8a3 ) ;

6.13 EURÊKO! (Michel Cyr) - 397 à401, rue Racine Est, Chicoutimi - PI-
a36s (id-l6138);

VARIA

7.1

7.2

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

1. ADOPTION DE L'ORD

D'ADOPTER I'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif

7

d'urbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi du 9 juin 2022, tel que présenté.



Adoptée à I'unanimité.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 }'{AI2O22

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi du 5 mai 2022, tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité.

3. ADOPTION DU PROCES.VERBAL DU 11 I.4.AI2O22

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de Chicoutimi du 11 mai 2022, tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

4. AMENDEMENTS

4.1 Amendement - Gestion immobilière JE Savard inc. - Lot
3 249 749 da cadastre du Ouébec. rue Roxanna. Chicoutimi -
ARS-1461 (id-16109)

AC-CCU-2022-88

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Gestion immobiliere JE Savard inc., 117, rue Sabrina, Chicoutimi,
visant à autoriser la classe d'usage la classe d'usage habitation multifamiliale de

catégorie A (H4), la classe d'usage habitation multifamiliale de catégorie b (H5), la
classe d'usage habitation multifamiliale de catégorie c (H6), la classe d'usage

habitation collective (HS) et I'usage 6997 (Centre communautaire ou de quartier)
dans la zone H-22-283 00;

CONSIDERANT que le Iot 2 462 004 est situé dans la zone H-22-28300 qui
autorise les classes d'usages suivantes :

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire réaliser un projet de développement

résidentiel qui comprendra approximativement 378 unités résidentielles sur les lots
3 249 749 et2 462 004 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT que le projet est, en partie, assujetti au règlement numéro

VS-R-2012-8 portant sur les plans d'aménagement d'ensemble (P.A.E.) s'appliquant
à I'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay selon la sous-section 8 : Evaluation
du P.A.E. selon les critères particuliers (A8);

CONSIDÉRANT que I'article 44 du règlement numéro VS-R-2012-8 portant

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

un plan d'aménagement d'ensemble pour la zone 28300 comprennent les usages

suivants :

- Habitation unifamiliale détachée (Hl);
- Habitation bifamiliale détachée (H2);
- Habitation hifamiliale détachée (H3);
- Habitation multifamiliale détachée, catégoie A @a).

CONSIDÉRANT que la demande vise à pouvoir autoriser, sur une partie de la
zone, les usages suivants :



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

CONSIDÉRANT que la zone est localisée dans l'unité de planification22 du
plan d'urbanisme;

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

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

usages de haute densité sur le lot;

CONSIDÉRANT que le requérant dewa faire une dernande de modification
au plan d'urbanisme pour le lot 3 249 749 du cadastre du Québec situé dans la zone
H-22-28290 pour y autoriser le développement résidentiel de basse et moyenne
densité;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la dernande;

À Cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, la demande d'amendement au règlement d'urbamsme
présentée par Gestion immobilière JE Savard inc., 117, rue Sabrina, Chicoutimi,
visant à autoriser la classe d'usage habitation multifamiliale de catégorie A (H4), la
classe d'usage habitation multifamiliale de catégorie b (H5), la classe d'usage

habitation multifamiliale de catégorie c (H6), la classe d'usage habitation collective
(H8) et I'usage 6997 (Centre coûrmunautaire ou de quartier) dans la zone H-22-
28300.

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

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

complétées.

Adoptée à I'unanimité

Nicolas Lavoie intègre la rencontre

4.2 Amendement - Claude Pedneault - 1737. rue MichaëI. Chicoutimi

-ARS-1464 fid-160491

AC-CCA-2022-89

CONSIDÉRANT Ia demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Claude Pedneault, 1737, rue MichaëI, Chicoutimi, visant à autoriser

I'usage résidence de tourisme pour une habitation bifamiliale détachée à I'extérieur
d'un centre-ville;

CONSIDERANT que la propriété du requérant est située dans la zone H-77-
30850 qui autorise les classes d'usages suivantes :

- H1 Habitation unifamiliale détachée;
- Hl Habitation unifamiliale jumelée;
- H2 Habitation bifamiliale détachée;

- pla Parcs, terrains dejeux et espaces naturels.

CONSIDÉRANT que I'article 341.I du règlement de zonage VS-R-2012-3

stipule qu'une résidence de tourisme est autorisée à titre d'usage complémentaire



lorsque spécifiée à la grille des usages et des norTnes seulement, pour les habitations
des classes d'usages suivantes :

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

dans les centres-villes);
- H9 Habitation rurale détachée (1 seul logement);
- Hl0 Habitation de villégiature.

CONSIDERANT que lorsque non spécifié à la grille des usages et des

nolrnes, le règlanent VS-RU-2012-77 portant sur les usages conditionnels s'applique
dans les zones selon les exigences prescrites à I'article 18.6;

CONSIDÉRANT que la propriété du requérant est une habitation bifamiliale
détachée située à I'intérieur du périmètre urbain et située à I'extérieur d'un centre-
ville;

CONSIDERANT que I'orientation de la Ville concernant les résidences de

tourisme est de ne pas les autoriser dans des habitations détachées de plus d'un (1)

logement à I'extérieur des centres-villes;

CONSIDERANT que le requérant souhaite avoir plus de flexibilité avec
I'usage résidence de tourisme versus la location à long terme;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que son terrain est suffrsamment grand

et à l'écart de tous les voisins pour ne pas créer de nuisances;

CONSIDÉRANT que dans les centres-villes, les résidences de tourisme
s'intègrent bien aux types d'usages commerciaux et à la densité d'habitations
autorisées;

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

résidence de tourisme comme usage principal dans les quartiers résidentiels à

I'extérieur des centres-villes;

CONSIDERANT que le comité juge que d'autoriser la demande

d'amendement aurait des conséquences importantes sur les principes de gestion des

résidences de tourisme sur I'ensemble du territoire;

À cns CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arondissernent soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Claude Pedneault, 1737, rue Michaël, Chicoutimi, visant à autoriser

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

Adoptée à I'unanimité

s. nÉnocarroNsnnrNnunns

5.1 Dérosation mineure Carl Brassard 8325. chemin des

Portaeeurs. Laterrière - DM-5150 (id-L6042)

CONSIDÉRANT la demande de derogation mineure présentée par Carl

Brassard, 8325, chemin des Portageurs, Laterrière, visant à autoriser la construction

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

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

une hauteur de comble maximale de 3,65 mètres au lieu de 1,8 mètre, sur un

immeuble situé au 8325, chemin des Portageurs, Laterrière;



CONSIDÉRANT que le paragraphe 4 de I'article 188 du règlement de zonage
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une habitation rurale,
I'implantation d'un garage dans une cour avant est possible lorsque la zone de I'autre
côté d'une rue est une zone de villégiature;

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage détaché à une
distance de 5,8 mètres de la ligne de rue;

CONSIDÉRANT que le requérant indique que la présence de roc sur le terrain
ne permet pas de respecter la réglementation;

CONSIDERANT le paragraphe 18 de I'article 185 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'extérieur des limites du
périmètre urbain, la hauteur maximale d'un bâtiment ou d'une construction accessoire

détachée est fixée à 6,0 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment
principal;

CONSIDERANT que le requérant désire construire un ga"rage détaché d'une
hauteur de 6,86 mètres;

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 d'un
bâtiment accessoire est limitée à 1,8 mètre;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage détaché avec

une hauteur de comble de 3,65 mètres;

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

CONSIDERANT la documentation déposée avec la demande;

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

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

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

modifier son projet afin d'utiliser le comble cofilme espace d'entreposage, comme
prévu par la réglementation, avec une hauteur maximale de 1,8 mètre tout en

préservant l' architecture souhaitée;

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

dérogations mineures concemant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet
d'une déro gation mineure ;

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 l'application du règlement a pour ef[et de causer un
préjudice sérieux à la personne qui la demande;

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

D'ACCEPTER EN PARTIE, pour fins de publication, 1a demande de
dérogation mineure présentée par Carl Brassard, 8325, chemin des Portageurs,
Laterrière, visant à autoriser la construction d'un garage déIaché en cour avant à une
distance minimale de 5,8 mètres de la ligne de rue et autoriser une hauteur maximale
de 6,9 mètres au lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé au 8325, chemin des

Portageurs, Laterrière.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 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 la majorité, monsieur Yves Bergeron ayant voté contre.

5.2 Déroeation mineure - Alexis Paulin Bissonnette - 2061, chemin
des Villas. Chicoutimi -DM-5151 (id-L6059)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Alexis
Paulin Bissonnette, 2061, chemin des Villas, Chicoutimi, visant à autoriser
I'implantation d'un garuge détaché en cour avant, sur un immeuble situé au 2061,
chernin des Villas, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le paragraphe 2 del'article 188 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que lorsque le terrain donne sur un lac
ou une rivière, un garage détaché est autorisé en cour laterale, en cour latérale sur rue,

en colr arrière et en cour arrière sur rue;

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

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

de la rue;

CONSIDÉRANT la présence d'une végétation dense sur la propriété

dissimulant les bâtiments à partir de la rue;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

dérogations mineures concernant les dispositions réglernentaires pouvant faire I'objet

d'une dérogation mineure;

CONSIDÉRANT 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 que si I'application du règlement a pour effet de causer un

préjudice sérieux à la personne qui la demande;

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissancq par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À 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 Alexis Paulin Bissonnette,206l, chemin des Villas, Chicoutimi, visant
à autoriser I'implantation d'un garuge détaché en cour avant à une distance minimale
de 90 mètres de ligne de propriété, sur un immeuble situé au206l, chemin des Villas,
Chicoutimi;

L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à

la renaturalisation de la rive, si celle-ci n'est plus à l'état naturel, selon les exigences
suivantes :

- La rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes prescrites à la
sous-section 3 du chapitre 14 durèglement de zonage - VS-R-2012-3;

- Un plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée
(entrepreneur, pepiniériste...) visant la remise en état de la rive pour assurer une

conformité aux noûnes précédentes devra être soumis au Service de l'aménagement
du territoire et de I'urbanisme de la Ville de Saguenay pour approbation;

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

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

- Malgré le paragraphe précédent, si le permis est délivré 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 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités
d'application des dérogations minewes de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE
18 MOIS à partir de la date de 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

5.3 Dérosation mineure - Jean-Sébastien Boudreault - 173. rue de

Paris. Chicoutimi - DM-5152 (id-L6063)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Jean-

Sébastien Boudreault,173, rue de Paris, Chicoutimi, visant à autoriser la construction
d'un garage détaché et d'une gloriette attenante portant la superficie maximale totale

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

autoriser I'implantation d'une gloriette à une distance minimale de 0,6 mètre de la
ligne de terrain au lieu de 1,5 mètre, sur un immeuble situé au 173, rue de Paris,

Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un bâtiment qui n'est pas

détenu en copropriété divise, la superficie totale au sol du ou des bâtiments

accessoires détachés ne peut excéder une superficie équivalente à 10oÂ de la
superficie du terrain, sans toutefois excéder la superficie totale au sol du bâtiment
principal;



CONSIDERANT que le paragraphe 3 de l'article 238 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'une gloriette et une verrière
détachées doivent être situées à une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne de

terrain;

CONSIDERANT le certificat de localisation, produit par Serge Martineau,
arpenteur-géomètre, daté du l0 juin 2009 et portant le numéro 5145 de ses minutes

déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT les plans d'architecture produits par Dessins Drummond,
datés du 27 avil2022 etportant le numéro P-64284 deposés avec la danande;

CONSIDERANT que le requérant souhaite construire un garage détaché

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

CONSIDERANT que la construction projetée sera située à une distance de 0,6
mètre de la limite arrière du terrain;

CONSIDERANT que I'ensemble des bâtiments accessoires existants seront

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

CONSIDÉRANT que le requerant juge qu'il serait impossible de réduire la
superficie prévue ou de décaler I'espace prévu pour la gloriette sans compromettre le
projet;

CONSIDÉRANT que f implantation du garage respecte les marges prescrites

au règlement;

CONSIDÉRANT que le comité juge que le projet proposé représente une

amélioration par rapport à la situation existante;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que I'article 23 û,t règlement VS-R-2012-7 portant sur les

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

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

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cBs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de publication, la demande de dérogation mlneure
présentée par Jean-Sébastien Boudreault, 173, rue de Paris, Chicoutimi, visant à

autoriser la construction d'un garage détaché et d'une gloriette attenante portant la
superficie maximale totale des bâtiments accessoires à 64 mètres carrés au lieu de

59,94 mètres carrés et autoriser I'implantation d'une gloriette à une distance minimale
de 0,6 mètre de la ligne de terrain au lieu de 1,5 mètre, sur un immeuble situé au 173,

rue de Paris, 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
L8 MOIS à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par

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



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

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

complétées.

Adoptée à la majorité, messieurs Yves Bergeron et Francis Gauthier ayant voté
contre.

5.4 n.<-^-^+:^* mlneure Srrlrroin l\rfnrissoffa - J)? rrra f,linhrnnnrl

Chicoutimi - DM-5154 (id-15695)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Sylvain
Morissette, 223,rue Richmond, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une

remise détachée à une distance de 0,37 mètre au lieu de 0,60 mètre de la ligne de

terrain, sur un immeuble situé au 223,rue Richmond, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le paragraphe 6 de l'article 210 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que toute remise détachée doit être

située à une distance minimale de 0,6 mètre des lignes de terrain;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire une remise détachée à une

distance variant de 0,37 mètre à0,44 mètre de la limite Iaterale du terrain;

CONSIDÉRANT qu'il y a une fondation de béton existante sur le terrain;

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

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

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

CONSIDÉRANT le plan de situation produit par Sébastien Bergeron,

arpenteur-géomètre, daté du 24 mars 2021 et portant le numéro 6397 de ses minutes
déposé avec la dernande;

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

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

CONSIDÉRANT que I'article 23 dt règlernent VS-R-2012-7 portarft sur les

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

peut être accordée que si 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 porârrt" sur les

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cBs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

présentée par Sylvain Morissette,223, rue Richmond, Chicoutimi, visant à autoriser

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

de 0,60 mètre de la ligne de terrain, sur un immeuble situé au 223, rue Richmond,

Chicoutimi.

Selon 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'aménagernent et I'urbanisme auront dûment été

complétées.

Adoptée à I'unanimité

5.5 I)érosetion mineure - Steeve Côté - 118. rue René-Berseron.
Chicoutimi - DM-5165 (id-16099)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Steeve

Côté, ll8, rue René-Bergeron, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un
garuge détaché avec une implantation en cour latérale sur rue à une distance minimale
de 2,9 mètres au lieu de 5 mètres de la ligne de rue et autoriser d'excéder, vers la rue,
la façade du bâtiment principal voisin d'un maximum de 4,6 mètres, sur un immeuble
situé au 118, rue René-Bergeron, Chicoutimi;

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 sur rue, pour
un garage détaché, 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;

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage détaché en cour
latérale sur rue à une distance de 2,92 mètres de la ligne de rue et excédant vers la rue

la façade du bâtiment principal voisin de 4,58 mètres;

CONSIDERANT que le requérant juge qu'il s'agit du seul emplacement

adjacent à I'entrée véhiculaire asphaltée où un véhicule pourrait avoir accès;

CONSIDERANT que le comité juge que l'implantation d'ur garuge détaché à

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

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

une composante essentielle dans la cohérence urbaine;

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

cet endroit pourrait causer préjudice au voisin;

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

revoir son projet en respectant la réglementation;

CONSIDÉRANT le plan accompagnant la demande préparé par Sébastien

Bergeron, arpenteur-géomètre, daté du 17 mai 2022 et portant le numéro 7674 de ses

minutes déposé avec la dernande;

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

dérogations mineures concemant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet

d'une dérogation mineure;

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

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



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

CONSIDERANT que I'article23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les

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

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cns CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Steeve Côté,
118, rue René-Bergeron, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un garage

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

Adoptée à I'unanimité.

Dérosafion mineure - Pascal Audet - 471- rue de la Place-
d'Armes. Chicoutimi - DM-5L66 (id-16108)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Pascal

Audet, 47I,rue de la Place-d'Armes, Chicoutimi, visant à régulariser la construction
d'un garage détaché en cour avarrt à une distance de 0,39 mètre de la ligne avant de

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

CONSIDERANT que le paragraphe I de I'article 188 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'intérieur du périmètre urbain, sur

une propriété ne donnant pas sur un lac ou une rivière, un garage détaché est autorisé
en cour latéraIe, en cour latérale sur rue, en cour arrière et en cour arrière sur rue;

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

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

CONSIDERANT que la condition relative à la demande de dérogation
mineure n'a pas été respectée et que le garage détaché est situé à 0,39 mètre de la
limite de terrain;

CONSIDÉRANT que la situation est existante depuis 26 ans;

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

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

derogations 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 portarû 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 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 lern droit de propriété;

5.6

À cgs CAUSES, il est résolu :



QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, la demande de dérogation mineure présentée par Pascal
Audet, 47I, rue de la Place-d'Armes, Chicoutimi, visant à régulariser la construction
d'un garage détaché en cour avant à une distance de 0,39 mètre de la ligne avant de

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

Pour rendre valide la derogation mineure, le requérant devra obtenir un permis
en verfu du règlement sur les permis et certificat VS-R-2012-6 de la Ville de

Saguenay.

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

complétées.

Adoptée à I'unanimité

5.7 Dérosation mineure - Démex - Futur lot 6 506 400 du cadastre du
Ouébec- derrière le 530. rue des Actionnaires. Chicoutimi - DM-
s167 (id-16089)

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

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

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de I'article 1395 du règlement de

zoîa1e VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'une enseigne sur poteau,

muret ou socle est autorisée par terrain pourvu :

a) Que la superficie d'affichage n'excède pas 0,3 mètre carré par mètre
linéaire de terrain donnant sur rue, sans excéder 14 mètres carrés;

b) Que la hauteur de I'enseigne n'excède pas l0 mètres;
c) Que I'enseigne soit implantée à au moins 3,5 mètres de la bordure ou

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

l0 mètres adjacent à une voie de circulation véhiculaire.

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de I'article 1369 du règlement de

zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que toute enseigne doit être

située sur le même terrain que I'usage, I'activité ou le produit auquel elle réfere;

CONSIDERANT que le requérant désire faire f implantation d'une enseigne

sur poteau à l'extérieur des lignes de terrain, soit sur le lot 5 820 408 du cadastre du

Québec, propriété de la Ville de Saguenay;

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

poteau à I'intérieur des limites de son terrain serait trop loin de la rue et ainsi presque

invisible pour les automobilistes;

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

enseigne sur poteau a été accordée par la Ville de Saguenay par la résolution VS-CE-
2022-243;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de I'article 1395 du règlement de

zoîagevs-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'une enseigne apposée à plat,
perpendiculaire ou oblique doit être réalisée sur le mur d'un bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le requérant désire faire f installation d'une enseigne au

mur d'un bâtiment accessoire;



CONSIDERANT que le requérant a obtenu une dérogation mineure afin que

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

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

CONSIDERANT que I'article 762 durèglement dezonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que la largeur minimale d'une allée d'accès à double sens

est de 6 mètres et la largeur maximale autorisée est de 13 mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire faire une allée d'accès véhiculaire
d'une largeur de 20,87 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que pour un tel type de commerce,
une allée d'accès véhiculaire surdimensionnée est nécessaire;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

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

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

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

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

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

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de publications, la demande de dérogation mineure
présentée par Démex, visant à autoriser I'implantation d'une enseigne sur poteau à

I'extérieur des lignes de terrain, autoriser I'installation d'une enseigne au mur d'un

bâtiment accessoire et autoriser une allée d'accès véhiculaire d'une largeur maximale
de 20,9 mètres au lieu de 13 mètres, sur un immeuble situé sur le futur lot 6 506 400

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

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 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 Bp
18 MOIS à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par

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

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

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

complétées.

Adoptée à la majorité, messieurs Yves Bergeron et Francis Gauthier ayant voté
contre.

Déroqafion mineure - Les oroductions du CEM inc. - 37. rue5.8
Rhainds. Chicoutimi - DM-5168 ûd-16102)



CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Les
productions du CEM inc., IT4, rue Bossé, Chicoutimi, visant à régulariser la
localisation de deux logements au rez-de-chaussée à I'avant d'un local commercial au

lieu d'être localisés à l'arrière d'un local commercial, régulariser une marge arrière de

1,76 mètre au lieu de 3,5 mètres, régulariser une marge laterale de 2,56 mètres au lieu
de 3,5 mètres, autoriser I'ajout d'un usage commercial sans aménager de zone tampon,
autoriser 16 cases de stationnements au lieu de 28, autoriser deux cases de

stationnements avec le recul dans la rue au lieu d'une sortie en marche avant et

autoriser une bande gazonnée ou paysagée localisée entre une aire de stationnement et
la ligne de rue d'un minimum de 1,1 mètre sans plantation d'arbres au lieu d'une
bande gazowÉe ou paysagée d'une largeur de 1,5 mètre incluant une plantation
d'arbres à tous les 7 mètres linéaires, sur un immeuble situé au37, rue Rhainds,
Chicoutimi;

CONSIDERANT que I'article 1319 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de

la Ville de Saguenay stipule qu'un bâtiment principal comprenant des usages de

commerce, de service et d'habitation est autorisé à la condition que les logements
soient situés aux étages supérieurs. Les logements au sous-sol et au rez-de-chaussée

sont interdits, sauf si I'aménagement de logements 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;

CONSIDERANT que deux logements sont situés au rez-de-chaussée et à

I'avant d'un commerce;

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

CONSIDERANT que les logements sont utilisés pour héberger à court terme
des artistes du CEM;

CONSIDERANT que le paragraphe 5 de l'article 1316 du règlement de

zoîage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que lorsque les autres conditions
de I'Article 1316 du règlanent de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay ne

peuvent être rernplies, les marges latérales doivent avoir un minimum de 3,5 mètres
des lignes latérales;

CONSIDERANT que I'article 1317 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de

la Ville de Saguenay stipule que dans les centres-villes, la marge arrière du bâtiment
principal doit avoir un minimum de 3,5 mètres. Cependant,lamarge arrière peut être

réduite jusqu'à zéro (0) si l'arrière du terrain est desservi par une rue, une ruelle
publique ou un accès privé avec servitude de droit de passage enregistré d'une largeur
minimale de 3,5 mètres;

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

later ale de 2,5 6 mètres;

CONSIDÉRANT que la réglernentation sur les marges applicables à l'époque

étaitlamême que celle d'aujourd'hui, mais qu'elle n'a pas été respectée;

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'une situation existante depuis 1988;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la régularisation des éléments

dérogatoires;

CONSIDÉRANT que l'article 621 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que toute zone tampon dont I'aménagement est requis par

l'article 620 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay est

assujettie aux prescriptions suivantes :

1" La largeur minimale requise de la zone tampon doit être de 4,0 mètres;

2" Installer une clôture opaque à75% minimum ayant une hauteur :

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

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



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

4o Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être

constituées de conifères dans une proportion minimale de 60 oÂ.

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

CONSIDERANT que le requérant juge qu'il n'y a pas suffisamment d'espace

pour aménager une zone Iarnpon de 4 mètres;

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

usages prévus est de 28 cases;

CONSIDÉRANT qu'il y a 16 cases de stationnement;

CONSIDERANT que le requérant mentionne que lorsqu'il y a des

événements, à I'occurrence de quelques-uns par mois, la majorité des commerces
environnants sont fermés et il y a suffrsamment d'espaces de stationnements
disponibles sur rue et dans les aires de stationnernents publics à proximité;

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

stationnement de plus de hois (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 pangraphe 7 de L'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;

CONSIDERANT que deux cases de stationnement ne permettent pas d'entrer

et de sortir en marche avant;

CONSIDERANT que les cases de stationnements ont été anénagées il y a

plusieurs années;

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

localisée entre une aire de stationnement et la ligne de rue, il doit être prévu la
plantation d'au minimum un (1) arbre à tous les 7,0 mètres linéaires. La largeur
minimale requise pour la bande gazowrée ou paysagée localisée entre une aire de

stationnement et une ligne de rue est d'au moins 1,5 mètre s'étendant sur toute la
largeur du terrain, à I'exclusion des accès;

CONSIDÉRANT que la bande gazonnée actuelle est d'une largeur de l,l
mètre;

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

CONSIDÉRANT qu'ily adéjàplusieurs arbres sur le terrain;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme est favorable aux

demandes;

CONSDÉRANT le plan projet d'implantation du stationnement produit par

Alexandre Gaudreault-Larouche, arpenteur-géomètre, daté du 27 fewier 2022 et

portant le numéro 361 de ses minutes deposé avec la demande;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;



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

CONSIDERANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 porlant sur les
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne
peut êhe accordée que si l'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 portartt 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 danande de dérogation mineure
présentée par Les productions du CEM inc., 114, rue Bossé, Chicoutimi, visant à

régulariser la localisation de deux logements au rez-de-chatssée à I'avant d'un local
commercial au lieu d'être localisés à I'arrière d'un local commercial, régulariser une

marge arrière de 1,76 mètre au lieu de 3,5 mètres, régulariser une marge latérale de

2,56 mètres au lieu de 3,5 mètres, autoriser I'ajout d'un usage commercial sans

aménager de zone tampon, autoriser 16 cases de stationnements au lieu de 28,
autoriser deux cases de stationnements avec le recul dans la rue au lieu d'une sortie
en marche avant et autoriser une bande gazonnée ou paysagée localisée entre une aire
de stationnement et la ligne de rue d'un minimum de 1,1 mètre sans plantation
d'arbres au lieu d'une bande gazonnée ou paysagée d'une largeur de 1,5 mètre
incluant une plantation d'arbres à tous les 7 mètres linéaires, sur un immeuble situé
au37, rue Rhainds, Chicoutimi.

Pour rendre valide la dérogation mineure, le requérant 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 I'unanimité.

5.9 Dérnorfion rninerrre - T,ansis T)uchesne - Lot 3 803 300 du
cadastre du Ouétrec- voisin du 4521. rans Saint-Martin.
Chicoutimi - DM-5171 (id-161 17)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Langis
Duchesne, 4647, rang Saint-Martin, Chicoutimi, visant à autoriser f implantation d'un

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

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

minimales prescrites à la grille des usages et des nonnes s'appliquent aux bâtiments

principaux pour toutes les zones, à I'exclusion des zones situées à I'intérieur des

centres-villes dont les marges à respecter sont celles prescrites à la section 1 du

chapitre 11 du présent règlement;

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

A -118-2126, nne marge latérale d'un minimum de 3 mètres pour un usage habitation

rurale (H09) à structure isolée;



CONSIDERANT que le requérant désire implanter un bâtiment principal avec
une marge laterale de 2 mètres;

CONSIDERANT le rapport d'expertise géotechnique deposé avec la demande
qui spécifie les secteurs d'implantation possibles;

CONSIDÉRANT la particularité du terrain;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Dany Gaboury,
arpenteur-géomètre, daté du 12 mai 2022 et portant le numéro 2575 de ses minutes
déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

dérogations mineures concemant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet
d'une déro gation mineure;

CONSIDÉRANT que l'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 personne qui la dernande;

CONSIDERANT que I'article23 du règlement VS-R-2012-7 portarfi sur les

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

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par Langis Duchesne, 4647, rang Saint-Martin, Chicoutimi, visant à
autoriser I'implantation d'un bâtiment principal avec une marge 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 dl452l, 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 règlonent de zonage - VS-R-2012-3;

- Un plan, réatisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée
(entrepreneur, pépiniériste...) visant la remise en état de la rive pour assurer une

conformité aux nonnes précédentes devra être soumis au Service de l'aménagement
du territoire et de l'urbanisme de la Ville de Saguenay pour approbation;

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

renaturalisation de la rive selon les nofines 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 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 I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été

complétées.

Adoptée à I'unanimité.

5.10 Déroeation mineure - Immeubles J CO inc. (Jérémi Foucault) -
756 ù 760. rue Jacques-Cartier Est. Chicoutimi - DM-5172 6d-
16120)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Immeubles
J CO inc. (Jérerni Foucault), 2089, rue des Perce-Neige, Jonquière, visant à autoriser
I'implantation d'un projet dhabitations intégrées avec des marges latérales minimales
de 4,I mètres et 4,6 mètres au lieu de 6 mètres et une marge avant minimale de 6,1

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

CONSIDERANT que I'article 406 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que dans le cadre d'un projet intégré, pour un usage du
groupe H4-Habitation multifamiliale, catégorie A (4 logements), les marges
applicables sont les suivantes :

Marge latérale : 6,0 mètres;
Marge a:rière : 8,0 mètres.

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

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

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

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

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

mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant juge qu'il serait impossible de réaliser le
projet en respectant la réglementation et que d'autres éléments seraient dérogatoires;

CONSIDERANT que le projet a fait I'objet d'une demande d'autorisation en

vertu d'un PIIA par la résolution VS-AC-2022-281;

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

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;



CONSIDERANT l'article 15 du règlement VS-R-2012-7 porl.arrt 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 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 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 cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de publications, la demande de dérogation mlneure
présentée par Immeubles J CO inc. (Jérémi Foucault), 2089, rue des Perce-Neige,
Jonquière, visant à autoriser I'implantation d'un projet d'habitations intégrées avec des

marges latérales minimales de 4,1 mètres et 4,6 mètres au lieu de 6 mètres et une

marge avant minimale de 6,1 mètres au lieu de 6,39 mètres, sur un immeuble situé au

756 à760,rue Jacques-Cartier Est, 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 I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la
réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

procédures prescrites par la lni sur l'aménagement et I'urbanisme auront dûment été

complétées.

Adoptée à la majorité, messieurs Yves Bergeron et Francis Gauthier ayant voté
contre.

5.11 Dérosation mineure - Société de I'autisme de la région du
Sasuenav-Lac-Saint-Jean - 1918. chemin des Villas, Chicoutimi -
DM-s173 fid-t6l22l

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Société de

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

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de l'article 1019 du règlement de

zoîage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'en cour avant, la hauteur

maximale d'une clôture ou haie est fixée à 1,0 mètre, calculée à partir du niveau du

sol adjacent;

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

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

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

espace de jeux extérieur pour la clientèle visée par I'organisme;

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

raisons de sécurité;



CONSIDERANT que le comité juge qu'il manque de précision quant à
I'enjeu de sécurité et la nécessité d'avoir une clôture d'une telle hauteur;

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

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT I'article 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 règlernent VS-R-2012-7 portarfi sur les
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne
peut être accordée que si 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 portarft 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 DIFFÉRER la demande de dérogation mineure présentée par Société de
I'autisme de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 350, rue Racine Est, Chicoutimi,
visant à autoriser I'installation d'une clôture d'un maximum de 1,9 mètre de hauteur en

cour avant au lieu de 1 mètre, sur un immeuble situé au 1918, chemin des Villas,
Chicoutimi afin que le requérant puisse fournir plus d'informations concernant
I'enjeu de sécurité et I'intégration au milieu environnant.

Adoptée à I'unanimité.

5.12 Dérosation mineure - Claudia Gaudreault - Lot 632\ 887 du
cadastre du Ouébec. voisin du 2006. rang Saint-Pierre. Chicoutimi

- DM-5174 (rD-16125)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Claudia
Gaudreault, 4256, rue de l'Émeraude, Jonquière, visant à autoriser la construction
d'un bâtiment principal avec une hauteur de 10,76 mètres au lieu de 9,5 mètres et

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

différence de hauteur de 5,53 mètres avec le bâtiment lateral voisin vers I'ouest au

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

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

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

9,5 mètres;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des norrnes identifiée H-77-30940
indique qu'il ne peut jamais y avoir plus de 3 mètres de difference de hauteur totale de

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

ou agrandi;

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

mètres;

CONSIDÉRANT que les bâtiments latéraux voisins ont respectivement des

hauteurs de 5 mètres et 5,53 mètres;



CONSIDERANT que le bâtiment projeté excède de 5,76 et 5,23 mètres la
hauteur des bâtiments latéraux voisins;

CONSIDERANT qu'avec une hauteur respectant la réglementation, le
bâtiment projeté excèderait de 4,5 mètres et 3,97 mètres la hauteur des bâtiments
lateraux voisins;

CONDISÉRANT que le requérant juge qu'il est souhaitable d'avoir deux
étages afin de réduire I'empreinte au sol du bâtiment et de pouvoir profiter au

maximum du terrain;

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

d'arbres qui séparent son terrain, la grande distance avec les maisons voisines, le recul
de la maison et I'architecture de la toiture auront pour effet d'atténuer I'impact de la
hauteur;

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

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

en respectant la difference de hauteur avec les bâtiments voisins;

CONSIDÉRANT que le comité juge que la réglementation en vigueur d'une
hauteur maximale du bâtiment de 9,5 mètres ne cause pas un préjudice sérieux au

requérant, quant à la hauteur du bâtiment principal;

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

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

CONSIDERANT le plan projet d'implantation produit par Stephane Brassard,
arpenteur-géomètre, daté du 22 novenbre 2021, version 4, et portant le numéro 10

850 de ses minutes deposé avec la demande;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDERANT I'article 15 du règlernent VS-R-2012-7 portarfi sur les

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

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

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

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

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

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

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

et une difference de hauteur de 5,53 mètres avec le bâtiment latéral voisin vers I'ouest

au lieu d'une différence maximale de 3 mètres;

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

dérogation mineure présentée par Claudia Gaudreault, 4256, rue de I'Emeraude,
Jonquière, visant à autoriser une difference de hauteur maximale de 4,5 mètres avec

le bâtiment latéral voisin vers I'est et une différence de hauteur maximale de 3,97

mètres avec le bâtiment lateral voisin vers I'ouest sur le lot 6 321887 du cadastre du

Québec, voisin dtt 2006, rang Saint-Pierre, Chicoutimi.



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

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

complétées.

Adoptée à I'unanimité.

5.13 Dérosation mineure - Michel Tremblav (André Martin) - 426 à
432- rue.Iolrin^ Chicoutimi - DM-5175 fid-l612ll

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Michel
Tremblay (André Martin), 1184, rue Philipps, Chicoutimi, visant à autoriser le
lotissement d'un terrain d'une profondeur de 21,4 mètres au lieu de 30 mètres,
autoriser l'implantation d'un bâtiment principal avec une marge avant d'un minimum
de 3,6 mètres au lieu de 4,6 mètres et une marge arrière d'un minimum de 4,3 mètres
au lieu de 8 mètres, autoriser la construction d'un garage détaché avec un retrait
minimal de 2,4 mètres au lieu de 5 mètres par rapport à la façade du bâtiment
principal et autoriser I'aménagement de trois (3) accès véhiculaires au lieu de deux
(2) avec une distance entre les deux allées d'un minimum de 4,I mètres au lieu de 6
mètres, sur un immeuble situé au 426 à432,rue Jobin, Chicoutimi;

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

CONSIDERANT que dans la forme demandée, le conseil jugeait que le projet
était trop gros pour le terrain et qu'il ne contenait que peu d'aires de vie extérieures;

CONSIDÉRANT que le requérant désire déposer un nouveau projet;

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

bifamilial à structure isolée;

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

mètres;

CONSIDERANT que la grille des usages et des nofines spécifie, pour la zone

H-67-29890, une marge a:rière d'un minimum de 8 mètres pour un usage bifamilial à

structure isolée;

CONSIDÉRANT que I'article 180 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule qu'à f intérieur des périmètres urbains, lorsqu'un bâtiment
principal du groupe Habitation - H s'implante au côté d'un bâtiment existant situé à
moins de 30 mètres et qui ne respecte pas les dispositions de l'article T79,la marge

avant du nouveau bâtiment est la moyenne calculée selon la marge avant du bâtiment
principal adjacent etla marge avant minimale prescrite à la gille avec une variation
de 0,5 mètre en plus ou en moins;

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

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

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



CONSIDERANT que le paragraphe 2 del'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 donnant sur un lac ou une rivière, en cour latérale ne donnant pas sur un
lac ou une rivière, pour un garage détaché, I'implantation doit respecter un retrait
minimal de 5,0 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal, sans toutefois
excéder la façade du bâtiment principal voisin;

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

CONSIDERANT I'article 354 du règlement VS-R-2012-3 portant sur le
zorrage de la Ville de Saguenay stipule qu'un maximum de deux (2) allées d'accès par

rue est autorisé. La distance minimale requise entre deux (2) allées d'accès
aménagées sur un màne terrain est de 6,0 mètres;

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

CONSIDÉRANT que chaque unité locative a son propre garage et qu'il y aura

un garage détaché;

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

CONSIDÉRANT la configuration particulière du terrain;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Félix Tremblay,
arpenteur-géomètre, daté du 11 janvier 2022 etportant le numéro 4l5l de ses minutes
version 4 déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

dérogations mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet
d'une déro gation mineure ;

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

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

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

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

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À 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 Michel Tremblay (André Martin), 1184, rue Philipps, Chicoutimi,
visant à autoriser le lotissement d'un terrain d'une profondeur de 2I,4 mètres au lieu
de 30 mètres, autoriser I'implantation d'un bâtiment principal avec une marge avant

d'un minimum de 3,6 mètres au lieu de 4,6 mètres et une marge arrière d'un minimum
de 4,3 mètres au lieu de 8 mètres, autoriser la construction d'un garage détaché avec

un retrait minimal de 2,4 mètres au lieu de 5 mètres par rapport à la façade du

bâtiment principal et autoriser l'aménagement de trois (3) accès véhiculaires au lieu
de deux (2) avec une distance entre les deux allées d'un minimum de 4,1 mètres au

lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé au 426 à 432, rue Jobin, 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

L8 MOIS à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par



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

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

Adoptée à l'unanimité

5.1,4 Déroeation mineure - 9179-6474 Ouébec inc. (Claude Bédard) -
rue Mart'n- ID^---,--.l frl.:^^,,+:-3 nil/f <i na liÂ 1<t 1n\

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par 9179-6474

Québec inc. (Claude Bédard), 4220, chemin Bouchard, Lac Kénogami, visant à

autoriser I'agrandissement du bâtiment principal avec une marge latérale minimale de
4,5 mètres au lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé au 555, rue Martin-Bouvard,
Chicoutimi;

CONSIDERANT qu'une demande de PPCMOI visant à autoriser un
agrandissement du bâtiment accessoire existant qui deviendra un bâtiment principal
(projet intégré) a été adoptée sous condition que le requérant réalise des

aménagernents paysagers par la résolution VS-AC-2 017 -19 4;

CONSIDERANT que les conditions de la demande de PPCMOI ont été

respectées;

CONSIDERANT que pour un usage de la classe d'usage C2a - Divertissement
commercial,les marges latérales doivent être d'un minimum de 6 mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire faire I'agrandissement du bâtiment
principal avec une marge latérale de 4,5 mètres;

CONSIDÉRANT le requérant désire faire cet agrandissement afin de

respecter les règles sanitaires de la santé publique;

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 porn effet de causer un
préjudice sérieux à la personne qui la dernande;

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À 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 9179-6474 Québec inc. (Claude Bédard), 4220, chemin Bouchard, Lac

Kénogami, visant à autoriser I'agrandissement du bâtiment principal avec une marge

latéraleminimale de 4,5 mètres au lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé au 555, rue

Martin-Bouvard, Chicoutimi.

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

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

mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité !E



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 l'unanimité.

5.15 Déroeation mineure - Emilie Thibeault (André Martin) - 728. rue
du Ruisseau-Lachance. Chicoutimi - DM-5L77 (id-16126)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Émilie
Thibeault (André Martin), 728, rue du Ruisseau-Lachance, Chicoutimi, visant à

autoriser une piscine hors terre dans un conteneur maritime, sur un immeuble situé au

7 28, rue du Ruisseau-Lachance, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'article 1357 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de

la Ville de Saguenay stipule que les wagons de chemin de fer, les tramways, les
autobus, les boîtes de camion ou autres véhicules de màne nature, les conteneurs à

déchets ou à recyclage, les conteneurs maritimes ou autres équipements similaires ne

peuvent être utilisés cofirme bâtiment principal ou accessoire ou à toutes autres fins
pour lesquelles elles n'ont pas été congues;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer une piscine dans un
conteneur maritime;

CONSIDÉRANT les aménagements prévus;

CONSIDÉRANT les dessins en 3D déposés avecladernande;

CONSIDERANT la topographie du site et de la végétation importante;

CONSIDÉRANT que l'équipement ne serait pas visible des propriétés

voisines et de la voie publique;

CONSIDÉRANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 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 cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

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

Chicoutimi, visant à autoriser une piscine hors terre dans un conteneur maritime, sur

un immeuble situé at728,rue du Ruisseau-Lachance, Chicoutimi-

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

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



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

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

complétées.

Adoptée à l'unanimité.

6. PIIA

6.1 PIIA Marie-Claude Bouchard 774. chemin Sydenham.
Chicoutimi - PI-4331 (id-16047)

AC-CCA-2022-90

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Sydenham)
présentée par Marie-Claude Bouchard, 774, chemin Sydenham, Chicoutimi, visant à
autoriser la reconstruction d'un patio de la propriété sise au 774, chemin Sydenham,
Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlernent VS-R-2013-IL5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 20 : Secteur Sydenham;

CONSIDÉRANT que la requérante désire procéder à la reconstruction du
patio, avec les matériaux suivants :

- Surface en fibre de verre de couleur grise;
- Garde-corps et colonnes en aluminium blanc;
- Muret en déclin de vinyle blanc;

CONSIDÉRANT que les dimensions du patio demeureront les mànes;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il s'agit d'une amélioration pour le
bâtiment principal;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

recommandation au conseil d'arrondissement;

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

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

présentée par Marie-Claude Bouchard, 774, chemin Sydenham, Chicoutimi, visant à

la reconstruction d'un patio de la propriété sise au 774, chemin Sydenham,
Chicoutimi.

Toutes modifications, en termes de design, matériaux ou couleurs, doivent
être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.



6.2 PIIA - 2538-1,245 Québec inc. - 350. rue du Havre. Chicoutimi -
PI-4339 (id-16030)

AC-CCU-2022-91

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
de Chicoutimi) présentée par 2538-1245 Québec inc., 4401, chemin de la Rive,
Shipshaw, visant à autoriser les travaux de peinture et I'installation d'une enseigne au

mrr sur le site localisé au 350, rue du Hawe à Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9 : Centre-ville de Chicoutimi
(secteur d'application commercial);

CONSIDÉRANT que le requérant désire repeindre le bâtiment principal de

couleur noire;

CONSIDERANT que I'article 241 du règlement sur les PIIA VS-R-2013-ll5
de la Ville de Saguenay indique que les matériaux devraient s'harmoniser avec les

bâtiments voisins, que la brique d'argile de couleur uniforme est favorisée et que les

couleurs neutres sont recommandées;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer une enseigne au mur dans

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe 8 de I'article 247 du règlement sur les

PIIA VS-R-2013-I15 de la Ville de Saguenay stipule que les enseignes lumineuses ne
sont pas souhaitables et qu'il est préferable d'opter pour un éclairage indirect;

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

CONSIDERANT que le conseil d'a:rondissement 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 qu'il serait préferable de proposer des

couleurs neutres pour que le projet puisse s'harmoniser avec les bâtiments voisins;

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

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

À ces CAUSES, il est résolu :

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

Chicoutimi) présentée par 2538-1245 Québec inc, 4401, chemin de la Rive,
Shipshaw, visant à autoriser les travaux de peinture et I'installation d'une enseigne au

site localisé au 350 rue du Hawe, à Chicoutimi, afin qu'une nouvelle proposition soit
déposée et que celle-ci s'assure de proposer des couleurs de bâtiments (spectre de

couleur terre ou pierre nafurelle) et un concept d'enseigne (dont l'éclairage est

indirect) qui s'harmonise avec les bâtiments voisins.

Adoptée à I'unanimité.

Monsieur Francis Gauthier quitte la rencontre.

PIIA -9425-0982 Ouébec inc. - 54 à 64. rue du Pont Chicoutimi -
Pt-4342 ûd-16067)

6.3

AC-CCU-2022-92



CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par 9425-0982 Québec inc., ll7, rue des Buissons, Laterrière,
visant à autoriser le remplacement d'enseignes au 54 à64,rue du Pont à Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-115
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9 : Centre-ville de Chicoutimi
(secteur d'application commercial) ;

CONSIDÉRANT que le requérant désire efflectuer le remplacement de deux
enseignes du commerce << Jouets Lydie > :

- Première enseigne : remplacement du lettrage et conservation du boitier
existant;

- Deuxième enseigne : installation d'une enseigne de type Channel lumineuse
avec boitier en aluminium peint noir, éclairage au DEL, vinyle 3M translucide en

surface et silvatrim noir.

CONSIDERANT que le paragraphe I de I'article 247 du règlement sur les

PIIA VS-R-2013-115 de la Ville de Saguenay stipule qu'une seule enseigne est

autorisée par commerce;

CONSIDERANT que le paragraphe 2 de I'article 247 du règlement sur les

PIIA VS-R-2013-ll5 de la Ville de Saguenay stipule que le message dewait être

simple, court et sobre et servir uniquement à identifier le commerce;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 4 de l'article 247 du règlement sur les

PIIA VS-R-2013-115 de la Ville de Saguenay stipule que sur un mêrne bâtiment, les

enseignes dewaient être alignées horizontalement et avoir la même hauteur et la
même couleur de cadre (bande d'affichage uniforme);

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

CONSIDERANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait souhaitable d'avoir une seule

enseigne pour annoncer le commerce avec un message simple qui dewait servir
uniquement à identifier le commerce;

CONSIDÉRANT que le comité juge que les enseignes proposées sont de

dimensions démesurées et qu'elles ne s'intègrent pas au bâtiment;

À cns CAUSES, il est résolu :

DE DIFFÉRER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par 9425-0982 Québec inc., 117, rue des Buissons, Laterrière,
visant à autoriser le rernplacement d'enseignes au 54 à 64, rue du Pont à Chicoutimi
afin qu'une nouvelle proposition soit déposée et que celle-ci assure de proposer un

concept composé d'une seule enseigne de dimension moins importante qui s'intègre à

l'architecture du bâtiment (dans l'espace de briques localisées dans le haut des

fenêtres).

Adoptée à I'unanimité.

r>IT A îan.) a.4.En rl,,ÂL^^ tnc.
Chicoutimi - PI-4345 (id-16076)

AC-CCU-2022-93

6.4 ^al'r, 
; Aî< rrrô Racine Esf



CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par 9209-3657 Québec inc., 1162, rue King, Chicoutimi, visant
à autoriser I'installation d'une enseigne sur la propriété sise au 403 à 405, rue Racine
Est, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-I1,5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9 : Centre-ville de Chicoutimi
(secteur d'application commercial);

CONSIDÉRANT que le requerant désire installer une enseigne
perpendiculaire pour le commerce << I'air bêtes > dans un boitier d'aluminium peint en

noir, faces de plexi plat pigmenté translucide, rétro éclairage au DEL et au contour de

sylvatrim noir;

CONSIDÉRANT qu'il y a plusieurs types d'enseignes différentes dans le
secteur;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 8 de I'article 247 du règlement sur les

PIIA VS-R-2013-115 de la Ville de Saguenay stipule que les enseignes lumineuses ne

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

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

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

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

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

CONSIDÉRANT que le comité juge que la couleur rouge de I'enseigne
proposée est trop prédominante et ne s'intègre pas avec les enseignes du milieu
environnant;

À cBs CAUSES, il est résolu:

DE DIFFERER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par 9209-3657 Québec inc., 1162, rue King, Chicoutimi, visant
à autoriser I'installation d'une enseigne sur la propriété sise au 403 à 405, rue Racine

Est, Chicoutimi afin qu'une nouvelle proposition soit déposée et que celle-ci assure

de proposer un concept composé d'une enseigne qui s'harmonise en termes de

couleurs et de type d'enseigne avec les enseignes du milieu environnant.

Adoptée à I'unanimité.

PIIA - Mafhieu tr'rancoeur - 756 à 758. boulevard du Sasuenav
EsL Chicoutimi - PI-4350 (id-16061)

AC-CCU-2022-94

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Mathieu Francoetx, 744, boulevard du Saguenay Est,

Chicoutimi, visant à autoriser la reconstruction des galeries sur un immeuble situé au

756 à758, boulevard du Saguenay Est à Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-II5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9 : Centre-ville de Chicoutimi
(secteur d'application résidentiel);

6.5



CONSIDÉRANT que le requérant désire reconstruire les galeries situées en

façade du bâtiment principal de même dimension que les anciennes galeries en bois
traité de couleur brune, des garde-corps en aluminium blanc et un toit;

CONSIDÉRANT que les galeries ont été démolies sans permis;

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

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

CONSIDÉRANT les documents deposés avec la demande;

CONSIDERANT que le comité juge qu'il manque d'information pour vérifier
lharmonisation avec le bâtiment;

À cEs CAUSES, il est résolu:

DE DIFFÉRER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Mathieu Francoeur, 744, boulevard du Saguenay Est,

Chicoutimi, visant à autoriser la reconstruction des galeries sur un immeuble situé au

756 à 758, boulevard du Saguenay Est à Chicoutimi afin d'obtenir un dessin
d'architecture montrant I'intégration de la nouvelle toiture au-dessus de la galerie et

le garde-corps.

Adoptée à I'unanimité.

6.6 PIIA - Camélia Dubois-Bouchard - 1500. rue Victor-Guimond,
Chicoutimi - Pl-4354 (id-161 06)

AC-CCA-2022-9s

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Quartier
modèle) présentée par Camélia Dubois-Bouchard, 1500, rue Victor-Guimond,
Chicoutimi, visant à autoriser I'installation d'une piscine, l'agrandissement du patio et

I'installation de garde-corps à la propriété localisée au 1500, rue Victor-Guimond à

Chicoutimi;

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

Quartier modèle (modèle zone A);

CONSIDÉRANT que la requérante désire faire I'installation d'une piscine;

CONSIDERANT que la requérante désire faire I'agrandissement du patio en

bois traité et faire I'installation de garde-corps en aluminium de couleur noire;

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

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER, la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Quartier

modèle) présentée par Camélia Dubois-Bouchard, 1500, rue Victor-Guimond,
Chicoutimi, visant à autoriser I'installation d'une piscine, l'agrandissement du patio et

I'installation de garde-corps à la propriété localisée au 1500, rue Victor-Guimond à

Chicoutimi.



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

Adoptée à I'unanimité

PIIA - Téeesco inc. - 2L69 à 2193. boulevard de Tadoussac.
Chicoutimi - PI-4356 (id-16104)

6.7

AC-CCA-2022-96

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

Bâtiments) présentée par Tégesco inc., 621, rue des Actionnaires, Chicoutimi, visant
à autoriser le concept global d'affichage sur la propriété localisée au 2169 à 2193,
boulevard de Tadoussac, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est aszujetti 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 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 commercial) ;

CONSIDÉRANT que le requérant a deposé un document présentant le
concept global d'affi chage;

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

- Cinq (5) enseignes rétro éclairées;
- Sept(7) enseignes en panneaux et lettres de PVC non rétro éclairées.

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

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

1) Assurer une intégration des enseignes au milieu environnant;
2) L'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 I'intégration des enseignes cofirme des éléments

architecturaux;
5) Assurer une conception de I'affrchage 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 coûtmerces 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 I'utilisation de matériaux nobles, principalement pour les

enseignes détachées.

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

CONSIDÉRANT que le conseil d'a:rondissement doit statuer sur la
recofilmandation du CCU en se basant sur les mêmes objectifs et critères;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;



CONSIDÉRANT que le comité juge que la documentation déposée ne

correspond pas aux critères d'un concept global d'affichage;

À cps CAUSES, il est résolu :

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

Bâtiments) présentée par Tégesco inc., 621,rue des Actionnaires, Chicoutimi visant à

autoriser le concept global d'affichage sur la propriété localisée au 2169 à 2193,
boulevard de Tadoussac, Chicoutimi afin qu'un nouveau concept global d'affichage
soit deposé avec une harmonisation en termes de dimensions, éclairage, couleur et

type d'enseignes.

Adoptée à l'unanimité

6.8 PIIA - Céeerdev inc. - 1250 à 1264. rue Bersimis, Chicoutimi - PI:
43s7 (id-160ss)

AC-CCA-2022-97

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

Bâtiments) présentée par Cégerdev inc. 500, rue Racine Est, Chicoutimi, visant à

autoriser le concept global d'affichage sur la propriété localisée au 1250 à 1264, rue
Bersimis, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est aszujetti au règlernent VS-R-2013-115
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 16: Grands bâtiments
(commerciaux, de serwices et communautaires);

CONSIDERANT que le requérant a deposé un document présentant le
concept global d'affrchage;

CONSIDERANT les paramètres suivants pour les l0 enseignes à plat sur le
bâtiment:

- Enseignes avec boitier en aluminium peint;
- Face de toile flexible sans rebord apparent recouverte de vinyle;
- Éclafu age interne aux DEL blanches.

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de I'article 495.3 du règlement VS-R-
2013-ll5 sur les PIIA de la ville de Saguenay stipule conrme objectif :

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

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

3) L'affrchage global sur poteau (enseigne communautaire) est privilégié;
4) Favoriser l'intégration des enseignes cofirme des éléments

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

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

6) Limiter la prolifération des enseignes sur poteau en privilégiant le

regroupement de commerces sur une même enseigne;

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

type) pour 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 de conservation du PIIA;



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

CONSIDÉRANT la documentation deposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le comité juge que les enseignes proposées sur la façade

arrière du bâtiment ne sont pas souhaitables et n'assurent pas une conception à
échelle humaine;

À cBs CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER, la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands
Bâtiments) présentée par Cégerdev inc. 500, rue Racine Est, Chicoutimi, visant à

autoriser le concept global d'affichage sur la propriété localisée au 1250 à 1264, rue
Bersimis, Chicoutimi, à la condition que les enseignes présentées sur le mur arrière ne
fassent pas partie du concept global d'affichage.

Adoptée à I'unanimité.

6.9 pil^ - Immeubles MC-fR inr. - aSL rrro Srinf-Vrllier- Chieonfirni

- Pr-43s9 (id-16119)

LC-CCA-2022-98

CONSIDERANT la demande d'autorisation en verfu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Immeubles MCJR inc., 2333, boulevard Saint-Paul,
Chicoutimi, visant à autoriser I'aménagement de sept (7) cases de stationnement au

394, rue Saint-Vallier, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-tl5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9 : Centre-ville de Chicoutimi
(secteur d'application résidentiel);

CONSIDERANT que le requerant désire aménager sept (7) nouvelles cases de

stationnanents;

CONSIDERANT que I'article 225 du règlement VS-R-2013-115 portant sur
les PIIA stipule que les aménagernents et stationnements dewaient respecter les

objectifs suivants :

1) Favoriser la mise en valeur du cadre bâti par des aménagements de qualité;
2) Privilégier la conservation du couvert végétaI existant;
3) Minimiser I'impact visuel des espaces de stationnement;
4) Favoriser I'aménagement des cours visibles de la rue.

CONSIDÉRANT que I'article 227 du règlement VS-R-2013-115 portant sur

les PIIA stipule que pour tout stationnement commercial ou pour tout stationnement

résidentiel de plus de cinq (5) cases, il dewait être prévu un aménagement paysager

respectant les conditions suivantes :

a) Un aménagement paysager d'une largeur de minimum I mètre de largeur
devant les espaces de stationnement et contenant un des éléments suivants :

. LJne haie d'une hauteur de 0,6 mètre minimum et de I mètre maximum ;

. LJn muret de maçonnerie décorative d'un minimum de 0,6 mètre de hauteur

et d'un maximum de 1 mètre;
.IJne rangée d'arbres ou d'arbustes;
. IJne clôture d'acier ou de fonte décorative d'une hauteur de minimum 0,6

mètre et d'un maximum de I mètre.

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la

conformité du projet avec les objectifs et critères de conservation du PIIA;



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

CONSIDERANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le comité juge que les aires de stationnements existants
prennent une place prepondérante dans I'aménagement;

CONSIDERANT que le comité juge que l'ajout de nouvelles cases de

stationnement va à I'encontre des critères et objectifs du PIIA;

À cns CAUSES, il est résolu

DE REFUSER, la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Immeubles MCJR inc., 2333, boulevard Saint-Paul,

Chicoutimi, visant à autoriser I'aménagernent de sept (7) cases de stationnement au

39 4, rue Saint-Vallier, Chicoutimi.

Adoptée à I'unanimité.

Monsieur Nicolas Lavoie quitte la rencontre.

6.10 PIIA - 9387-241,4 Ouébec inc. - 1,051. boulevard Talbot
Chicoutimi - PI-4360 (id-16123)

AC-CCA-2022-99

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en verlu d'un PIIA (Grands

Bâtiments) présentée par 9387-2414 Québec inc., 630, rue Saint-Paul Ouest, bureau

600, Montréal, visant à autoriser la réfection des façades, le réaménagement du

stationnement et I'aménagement de terrasses au 1051, boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 16: Grands bâtiments
(commerciaux, de services et communautaires);

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à la réfection des façades

avec les matériaux suivants :

- Peindre en noir le revêternent granulaire existant pour la partie de droite du
bâtiment;

- Ajout de marquises avec un revêternent d'acier de type vicwest de couleur
noir pour la partie gauche du bâtiment;

- Peindre les marquises et le soffite existant de couleur noire pour la partie

gauche du bâtiment;
- Remplacer la fenestration pour de la fenestration en aluminium noir pour

I'ensemble des façades;
- Ajout de portes piétonnes et de portes de garage vitrées en respectant le

rytlune des ouvertures existantes.

CONSIDÉRANT que le requerant désire procéder à I'aménagement de

terrasses avec matériaux suivants :

- Ajout d'une terrasse en bois traité teint et garde-corps en bois de grange et

verre trempé pour la partie de droite du bâtiment;
- Ajout d'une structure en acier noir pour accueillir des guirlandes lumineuses

pour la partie droite du bâtiment;
- Ajout d'une terrasse et garde-corps en verre avec poteau en acier peint noir

pour la partie de gauche du bâtiment;
- Ajout d'espace pour la végétation en bordure des terrasses-

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder au réaménagement du

stationnement;



CONSIDÉRANT que I'aménagement du stationnement respecte la
réglementation en vigueur;

CONSIDERANT que I'aménagement de la partie de droite (restaurant le
Shaker) a déjà fait I'objet d'une autorisation du PIIA par la résolution 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 l'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 differents pourraient être utilisés afin de briser la monotonie.

CONSIDERANT que I'article 495.4 du règlement VS-R-2013-115 portant sur
les PIIA stipule que les aménagements et stationnements dewaient privilégier la
conservation du couvert végétal existant et maximiser les aménagements paysagers;

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

CONSIDÉRANT que le conseil d'a:rondissement doit statuer sur la
recofilmandation du CCU en se basant sur les mêmes objectifs et critères;

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

CONSIDÉRANT que le comité juge que la réfection des façades ne respecte
pas I'intégrité architecturale du bâtiment en termes de couleurs et d'ouverture;

CONSIDÉRANT que le comité juge que la façade du bâtiment n'est pas

traitée uniformément en proposant des concepts differents;

CONSIDERANT que le comité juge qu'il serait souhaitable de préserver la
végétation mature existante dans I'aire de stationnement;

À cBs CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER, la demande d'autorisation visant la réfection des façades et le

réaménagement du stationnement;

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

Bâtiments) présentée par 9387-2414 Québec inc., 630, rue Saint-Paul Ouest, bureau

600, Montréal, visant à autoriser I'aménagement de terrasses au 1051, boulevard
Talbot, Chicoutimi.

Toutes modifications, en termes de design, matériaux ou couleurs, doivent
être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour

approbation avant l'ânission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

6.11 PIIA - Autrerge Centre-Ville (Gilles Picard). Alexandre Simard -
104. rue Jacques-Cartier EsL Chicoutimi - PI-4363 (id-16080)

AC-CCU-2022-100

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Auberge Centre-Ville (Gilles Picard), Alexandre Simard,



104, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, visant à autoriser la réfection de la façade
principale et d'une partie de la façade latérale au 104, rue Jacques-Cartier Est,

Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est aszujetti au règlement VS-R-20I3-115
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9: centre-ville de Chicoutimi
(secteur d'application mixte) ;

CONSIDÉRANT que le requerant désire procéder aux travaux suivants :

- Remplacement des portes d'entrée principales, des portes d'issues et des

fenêtres;
- Remplacement du revêtement des étages supérieurs par du fibrociment de

couleur tel que le bâtiment adjacent;
- Remplacement du revêternent de la façade au rez-de-chaussée par de la

briquette extérieure et des plaques de fibrociment de couleur tel que le bâtiment
adjacent;

- Remplacernent du solin par un solin métallique de couleur brun commercial
tel que le bâtiment adjacent;

- Ajout d'une marquise avec revêternent de fibrociment tel que le bâtiment
adjacent;

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

plaques de fibrociment.

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

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

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

CONSIDÉRANT que I'article 267 dv règlement sur les PIIA VS-R-2013-115
de la Ville de Saguenay indique que les matériaux devraient s'harmoniser avec les

bâtiments voisins, que la brique d'argile de couleur uniforme est favorisée et que les

couleurs neutres sont recommandées;

CONSIDÉRANT que le comité juge que la réfection des façades ne respecte

pas l'intégrité architecturale du bâtiment et ne s'harmonise pas avec I'ensemble des

bâtiments voisins;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

À cEs CAUSES, il est résolu :

DE DIFFÉRER, la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Auberge Centre-Ville (Gilles Picard), Alexandre Simard,

104, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, visant à autoriser la réfection de la façade

principale et d'une partie de la façade latérale au 104, rue Jacques-Cartier Est,

Chicoutimi afin qu'une nouvelle proposition soit déposée et que celle-ci s'assure de

proposer des couleurs de bâtiments qui s'harmonise avec les bâtiments voisins.

Adoptée à l'unanimité.

Monsieur André Lessard quitte la rencontre.

6.12 PIL{ - Aline Duchesne - Lot 2 690 095 du cadastre du Québec.
voisin du 523. boulevard TalboL chicoutimi - PI-4364 (id-15843)

-2022-10



CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Sydenham)
présentée par Aline Duchesne, 450, rue Gounod, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'un bâtiment principal sur le lot 2 690 095 du cadastre du Québec,
voisin du 523, boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlernent VS-R-2013-IT5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 20 : Secteur Sydenham;

CONSIDERANT que la requérante désire construire un bâtiment principal sur
lelot2 690 095 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT que la requerante utilisera les matériaux suivants

- Toiture Bardeau de couleur noire deux (2) tons;
- Revêtement de brique de couleur blanche, de canexel vertical de couleur

blanche et fibro ciment horizontal de couleur blanche;
- Fenêtres de couleur blanches comportant des carreaux dans les impostes;
- Fascia et soffite de couleur blanche;
- SofEte à I'entrée et au balcon en aluminium de style imitation bois;
- Muret et garde-corps en acier de style imitation bois;
- Porte d'entrée de couleur vert émeraude;
- Porte de garage et autres portes en acier style imitation bois;
- Escalier à I'arrière pour le logement en acier galvanisé de couleur liège.

CONSIDERANT que due à une pénurie de matériaux, le requérant a dû revoir
son projet;

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 dlarrondissement doit statuer sur la
recoûlmandation du CCU en se basant sur les mêmes objectifs et critères;

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

CONSIDERANT que le comité juge que le choix des matériaux fait en sorte
que le bâtiment s'intègre au secteur;

CONSIDERANT que le comité juge que I'architecture du bâtiment respecte le

caractère résidentiel ;

À CBs CAUSES, il est résolu:

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

présentée par Aline Duchesne, 450, rue Gounod, Chicoutimi, visant à autoriser la

construction d'un bâtiment principal sur le lot 2690 095 du cadastre du Québec,
voisin da 523, boulevard Talbot, Chicoutimi.

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

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

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité.

Madame Julie Houle quitte la rencontre.
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CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par EURÊKO! (Michel Cyr), 397, rue Racine Est, Chicoutimi,
visant à autoriser la réfection des façades sur I'immeuble situé au 397 à 401, rue
Racine Est, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-115
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9 : centre-ville de Chicoutimi,
secteur d'application commercial;

CONSIDÉRANT que le requérant a deJà fait une demande qui a été refusée
par le Conseil d'alrondissement de Chicoutimi le 19 awil 2022, par la résolution VS-
AC-2022-263;

CONSIDÉRANT que dans la forme demandée, le conseil jugeait que le choix
des matériaux ne respectait pas les criteres du règlement et que la proposition ne
respectait pas I'architecture originale du bâtiment caractéristique de son époque;

CONSIDÉRANT que le requérant désire déposer un nouveau projet;

CONSIDERANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants sur la
façade avant et latérale :

- Remplacernent de toutes les fenêtres par des fenêtres en aluminium de

couleur noire avec les dimensions des fenêtres originales;
- Remplacement du revêtement extérieur par des meneaux d'aluminium,

pannearx d'aluminium blanc et blocs de béton existant à peindre gris fusain;
- Ajout d'insertion de bois dans les interstices des matériaux de parement.

CONSIDERANT que la nouvelle proposition respecte I'architecture originale
caractéristique de son époque;

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

Racine Est, Chicoutimi.

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

être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

7. VARIA

8. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 12h05.
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ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

À sa séance ordinaire qui se tiendra le 21 juin 2022 à Izh à la salle des déliberations du

conseil, 201, rue Racine Est, le conseil d'arondissement de Chicoutimi statuera sur les demandes

de dérogations suivantes :

Lot 5 068 495 du cadastre du Québec, voisin du 1,097, rue du Père-Champagnat, Chicoutimi -
DM-5114 (id-15969) demande une derogation mineure visant à autoriser la construction d'un

bâtiment dhabitation bifamiliale avec une marge latérale minimale de 2 mètres au lieu de 4
mètres, sur un immeuble situé sur le lot 5 068 495 du cadastre du Québec, voisin du 1097, rue du

Père-Champ agnat, Chi coutimi.

1983, rue du MerloÇ Chicoutimi - DM-5118 (id-15974) demande une derogation mineure visant

à autoriser la construction d'un abri d'auto attenant à une distance de 4,88 mètres de la ligne de rue

au lieu d'une distance de 5,5 mètres, sur un immeuble situé au 1983, rue du Merlot, Chicoutimi.

7649, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière - DM-5122 (id-15982) demande une

dérogation mineure visant à autoriser I'agrandissement d'une résidence avec une marge alrière d'un

minimum de |3,7lmètres au lieu de20 mètres, sur un immeuble situé au 7649, chemin du Portage-

des-Roches Nord, Laterrière.

Lot 4 731751du cadastre du Québec, entre le 1043 et le L049, rue des Carcajous, Chicoutimi

- DM-512S (id-15995) demande une dérogation mineure visant à autoriser I'aménagernent de

sentier piéton avec une largeur d'emprise de 2 mètres au lieu de 3 mètres sur une partie du lot 4 731

751 du cadastre du Québec entre le 1043 etle 1049,rue des Carcajous, Chicoutimi.

5753, chemin de l'Églse, Laterrière - DM-5129 (id-15996) dernande une dérogation mineure

visant à autoriser I'agrandissement d'une remise détachée qui portera la superficie des bâtiments

accessoires à124,3 mèfes carrés au lieu de 113 mètres carrés, surun immeuble situé au 5753,

chemin de l'Église, Laterrière.

6036, chemin Saint-Pierreo Laterrière - DM-5131 (id-16010) dernande une dérogation mineure

visant à autoriser I'implantation d'un bâtiment d'élevage agricole une distance minimale de 2,72

mètres au lieu de 10 mètres d'une limite arrière de terrain, sur un immeuble situé au 6036, chemin

Saint-Pierre, Laterriere.

145, rue des Ardennes, Chicoutimi - DM-5132 (id-15999) demande une dérogation mineure

visant à autoriser la construction d'un garage détaché en cour laterale sans recul par rapport à la

façade du bâtiment principal d'une hauteur maximale de 7,21 mètres au lieu de 5 mètres, sur un

immeuble situé au 145, rue des Ardennes, Chicoutimi-

56g, rue Jules-HuoÇ Chicoutimi - DM-5133 (id-16013) demande une derogation mineure visant

à régulariser I'implantation d'une habitation unifamiliale jumelée avec une marge avant de 2,8

-etr"r au lieu de 6,17 mètres, sur un immeuble situé au 568, rue Jules-Huot, Chicoutimi.4.t
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1538 à 1542.- boulevard Saint-Paul, Chicoutimi - DM-5134 (id 16005) dernande une dérogation

mineure visant à autoriser la construction d'un bâtiment commercial avec une marge avant de 10

mètres au lieu de 15 mètres, le lotissement d'un terrain d'une profondeur de 35 mètres au lieu de

60 mètres d'une superficie de 1613,6 mètres carrés au lieu de 2100 mètres carrés, sur un
immeuble situé au 1538 à 1542, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, aux conditions suivantes :

Que le requérant aménage une bande végétalisée avec des arbres ou des arbustes devant la
façade avant du bâtiment qui n'a pas de fenêtre;

Que le requérant aménage une partie de la cour avant et de la cour latérale devant la partie

vitrée et l'entrée de la clientèle (toute la partie asphaltée).

1101,, rue Pierre-Bédard, Chicoutimi - DM-5135 (id-16018) demande une derogation mineure

visant à autoriser I'installation d'un mur-écran d'une hauteur de 3,66 mètres au lieu de 2 mètres,

avec un matériau flexible non autorisé, sur un immeuble situé au 1101, rue Pierre-Bédard,

Chicoutimi.

1220 à 1224, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi - DM-5136 (id-16006) demande une

dérogation mineure visant à autoriser I'installation d'une bornbonne de propane qui ne peut être

complètement dissimulée de la rue, I'installation de conteneurs à déchets non dissimulés par un

enclos et I'installation d'enseignes directionnelles d'une superficie de 0,83 mètre carré au lieu de 0,5

mètre carré d'une hauteur de !,7 mètre au lieu de 1,5 mètre, sur un immeuble situé au 1220 à1224,

boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi, à la condition suivante :

- Afin de compenser les espaces verts qui seront perdus, le requérant dewa aménager des

espaces verts (arbres, arbustes) ailleurs sur le terrain (environ 250 mètres carrés) à être

approuvés par le Service de l'aménagement du territoire et de I'urbanisme).

105L, boulevard Talbof Chicoutimi - DM-5137 (id-16025) demande une dérogation mineure

visant à autoriser I'implantation d'un bâtiment commercial de restauration avec une marge avant

maximale de 36,5 mètres au lieu d'un maximum de 14,95 mètres, sur un immeuble situé au 1051,

boulevard Talbot, Chicoutimi.

855, rue Léonidas-Bélanger, Chicoutimi - DM-513S (id-16008) demande une dérogation

mineure visant à autoriser |e lotissement d'un terrain dont la profondeur sera de 22,49 mètres au lieu

de 30 mètres, $r un immeuble situé au 855, rue Léonidas-Bélanger, Chicoutimi.

1662, rue Michaëlo Chicoutimi - DM-5139 (id-16020) demande une derogation mineure visant à

autoriser le lotissement d'un terrain avec la présence d'un garage détaché sans bâtiment principal,

sur un immeuble situé au 1662,rue MichaëI, Chicoutimi.

7870 rue Harry, Chicoutimi -DM-5140 (di-16024) demande une derogation mineure visant à

autoriser I'implantation d'un garage détaché qui empiète sur la cour avant et dont I'implantation n'a

pas de retraiiminimal de 5 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal, sur un immeuble

iitoé r.tt |e lot projeté 6 505 243 ducadastre du Québec, au787, rue Harry, Chicoutimi.

l25T,bo]ullevard TalboÇ Chicoutimi - DM-5142 (id-16031) dernande une derogation mineure

visant à autoriser I'installation d'enseignes directionnelles d'une superficie de 0,74 mètre carré au

lieu de 0,5 mètre calré, sur un immeuble situé au l257,bodevard Talbot, Chicoutimi, àla1.{r.



condition suivante :

Que le requérant ajoute des aménagements d'arbustes dans la section du stationnement où
seront installées les enseignes.

6371, rue Lapointe, Laterrière - DM-5143 (id-16033) demande une derogation mineure visant à

/l lZ régulariser I'implantation d'un immeuble de 5 logements avec une marge laterale de2,78 mètres au
t' | ! heu de 6 mètres, sur un immeuble situé au 6371,rue Lapointe, Laterrière.

Au cours de cette assernblée publique, le conseil entendra toute personne qui désirera

s'exprimer relativement à ces demandes.

Pour toute information supplémentaire concernant ces demandes de dérogation, nous volls
prions de communiquer avec le Service de l'aménagement du territoire et de I'urbanisme, au

numéro de téléphone (al8) 698-3130.

SAGUENAY, le 2l mai 2022.
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CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussignée, Caroline Hamel, assistante-greffière de la Ville de Saguenay, certifie

sous mon serment d'office que I'avis public concernant les demandes de dérogations mineures de

I'arrondissement de Chicoutimi qui seront adoptées lors de la séance ordinaire du 21 juin 2022 dont

I'original est annexé aux présentes a été publié conformément aux prescriptions de la Loi, de la

maniere suivante:

a) En affichant une copie conforme dudit avis à I'endroit prévu à cette fin dans

lhôtel de ville le2l mai2022;

b) En publiant une copie dudit avis sur le site internet de la Ville de Saguenay à

I'adresse suivante hffus:/,rvi I le.sasuenav.c& l3;vil he-et-1ds*

clerncrcr-aticlueipurblicationsldocuments-des-conseils-e1-avis{ublicsiavis-publiç,g le 21

mai2022;

c) en publiant une copie dudit avis dans le joumal <<Le Quotidien>, édition du 21

mai2022.

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat 21" mois de mai2022.

CH/sg
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Projet de règlement ARS-14438 I0 mai2022

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CIIICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

RÈcTgvBNT NUMÉRO VS-RU -2022. AYANT
POUR OBJET DE MODIFIER LE NÈCMVTPNT DE
ZONAGE NUMÉRO VS-R.2012-3 DE LA VILLE DE
SAGUENAY (zones 37856 et 37858, boulevard Talbot
(ARS-1443)

Règlement numero VS-RU-2022-_ passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

d'arrondissement de Chicoutimi, tenue dans la salle des délibérations,le 2022

PREAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à agrandir lazone 37858 à mâne une partie delazone 37856 afin
qu'elle couvre une propriété complète;

ATTENDU que la demande a fait l'objet d'une présentation au Comité consultatif
d'urbanisme de l' arrondissement Chicoutimi;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir

à la séance ordinaire du conseil d'arondissement de Chicoutimi, du 17 mai2022;

À cBs CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE l.- Le présent règlement modifie le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à :

PLAN DE ZONAGE

1) AGRAI\DIR la zone 37858 à même une partie de la zone 37856,Ie tout tel

qu'illustré sur le plan ARS-1443 annexé au présent règlement pour en faire

partie intégrante.

ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites

auront été dûment remplies selon la Loi.

pASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du

conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-greffière
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Projet de règlement ARS-14478 I0 mai2022

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

nÈcrBvTBNT NUMÉRO VS-RU-2022- AYANT
POUR OBJET DE MODIFIER LE NÈCTBTUBNT DE
ZONAGE NUMÉRO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE
SAGUENAY (zone 37280, rang Saint-Martin
(ARS-1447)

Règlernent numéro VS-RU-2022-_ passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

d'arrondissementdeChicoutimi,tenuedanslasalledesdé1ibérationS,le-2022.

PREAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zortage numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à agrandir la zone 37280 à même une partie des zones 37272,

37330 et37240 à même une partie de la zone 37856 afin qu'elle couvre une propriété complète;

ATTENDU que la demande a fait I'objet d'une présentation au Comité consultatif
d' urbanisme de I' arrondissement Chicoutimi;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir

à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi, du 17 mai2022;

À CnS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE l.- Le présent règlement modifie le règlanent de zonage numéro VS-R-2012-3 de la

Ville de Saguenay de manière à :

PLAN DE ZONAGE

1) AGRANDIR la zone 37280 à même une partie des zones 37272,37330 et

37240,1e tout tel qu'illustré sur le plan ARS-1447 annexé au présent règlement
pour en faire partie intégrante.

Dispositions particulières

2) ASSUJETTIR à la grille des usages et des normes identifiée H -88-37280 les

dispositions particulières suivantes :

908 Conservation de 40oÂ duboisé existant sur chaque terrain. (lnscrire le
numéro de disposition aux classes d'usage H01 et H02)

631 Lalargeur minimale pour une emprise de rue est de 12 mètres

907 Aucune profondeur minimale de terrain n'est exigée. (Inscrire le
numéro de disposition arrx classes d'usage H01 et H02)



3) ENLEVER à la grille des usages et des normes identifiée H -88-37280 la
disposition particulière suivante :

660 Conservation de25% du boisé existant sur chaque terrain.

ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites
auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du
conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-greffière
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CANADA
PRovTNCE DE euÉnBc
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGT]ENAY
ARRONDISSEMENT DE CHICOI]"IIMI

nÈcrnvtpNr wurrrÉno vs-RU-2022-61 AyANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LE nÈcrnvtBNT DE
zoNAGE NuvÉno vs-R-2012-3 DE LA vILLE DE
SAGUENAY (25400, boulevard Sainte-Geneviève
(ARS-1430)

Règlernent numéro VS-RU-2022-61 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

d'arrondissement de Chicoutimi tenue dans la salle des délibérations,le2l jurn2022.

PREAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage numero VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de maniere à créer une nouvelle zone 25410 à même une partie de la zone 25400

et d'y autoriser, en plus des usages résidentiels, I'usage # 4928 Service de remorquage;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir à

la séance ordinaire du conseil d'arondissement de Chicoutimi, du 19 awil 2022;

ATTENDU que le projet a fut I'objet d'une présentation au comité consultatif de

l' arrondissement de Chicoutimi;

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

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 manière à

1) CnÉnn la zone 25410 à même une partie de la zone 25400 le tout tel
qu'illustré stn le plan ARS-1430 annexé au présent règlement pour en faire

partie intégrante.

2) CRÉER h grille des usages et des nonnes identifiée H-12-25410;

AUTORISER les classes d'usages, la structure du bâtiment, les normes de

zoîage, les articles applicables, les normes spécifiques ainsi que les

dispositions particulières tels que prescrits à la grille des usages et des

normes identifiée H-12-25410 et faisant partie intégrante du présent

règlement.

3)
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ARTICLE 2 - Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites
auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel q.re ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du
conseil d'arrondissement.

Président

Assistante-greffière
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6.L
CANADA
PRovTNCE DE euÉnnc
DISTRICT DE CHICOTITIMI
VILLE DE SAGIJENAY
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

REGLEMENT NUMERO VS-RU-2022-62 AYANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LE RÈcrnvtBwr oB
zoNAGE NrnaÉno vs-R-2012-3 DE LA vILLE DE
SAGUENAY (zone 37940, au bout des rues des Prés,

des Herbages et de la Place des Copains (ARS-1437))

Règlement numero VS-RU-2022-62 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement de Chicoutimi tenue dans la salle des délibâations,le 21 juin2022.

PRÉAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage numero VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de maniàe à créer une nouvelle zone 37942 à même une partie de la zone

37940, afin d'y autoriser des usages résidentiels de type unifamilial jumelé et multifamilial de 5 à 8

logements, au bout de la rue des Prés et rue des Herbages et de la Place des Copains;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régaliàement donné, savoir à

la séance ordinaire du conseil d'arrondissemetrt de Chicoutimi, du 19 awil 2022;

ATTENDU que le projet a falt I'objet d'une présentation au comité consultatif de

I'arondissement de Chicoutimi;

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

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 maniùe à

1) CnÉnn la zone 37942 à même une partie de la zone 37940Ie tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1437 awrcxé au présent règlement pour en faire
partie intégrante;

2) CnÉnn h grille des usages et des normes identifiée H-91-37942;

AUTORISER les classes d'usages, la structure du bâtiment, les normes de

zoîage, les articles applicables, les normes spécifiques ainsi que les

dispositions particulieres tels que prescrits à la grille des usages et des

nonnes identifiée H-9I-37942 et faisant partie intégrante du présent

règlement.

3)



ARTICLE 2 - Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites

auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel qrre ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du
conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-greffière
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63
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

nÈcrpugNr NuuÉno vs-RU-2022-63 AyANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LE RÈcrnvtnNr pn
zoNAGE wutrrÉno vs-R-2012-3 DE LA vILLE DE
SAGUENAY (zone 65850, boulevard Talbot
(ARS-1438)

Règlement numéro VS-RU-2022-63 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement de Chicoutimi, tenue dans la salle des délibérations,le2l juin2022.

PREAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zoîage numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à agrandir la zone 71555 à même une partie de la zone 65850 afin
d'y permettre des usages 4222 Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion
(incluant les garages municipaux) et 4229 Autres activités reliées au transport de matériaux par
camion suite à I'acceptation par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi du PAE-74;

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à agrandir la zone 65852 à même une partie dela zone 65850 afin
de permettre l'agrandissement deux propriétés sur le boulevard Talbot;

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à créer la zone 85850 à même une partie de la zone 65850 afin
d'établir une zone tampon naturelle au pourtour du nouveau développement commercial et d'y
permettre I'aménagement d'un bassin de rétention;

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zoîage numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à créer la zone 65845 à même une partie de la zone 65850 afin de

conserver le zonage de commerce différé sur la partie résiduelle créée par la modification de la

zone 65850;

ATTENDU que la demande en vertu du Plan d'aménagement d'ensemble a fait I'objet
d'une présentation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement Chicoutimi le 15 mars

2022;

ATTENDU que la demande en vertu du Plan d'aménagement d'ensemble a fait I'objet
d'une présentation du Comité consultatif d'rubanisme de l'arrondissement Chicoutimile 12 avnl
2022;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir

à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi, du 19 awil 2022;

À CBS CAUSES, il est décrété ce qui suit :



ARTICLE 1.- Le présent règlement modifie le règlement de zonage numero VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à

PLA}[ DE ZONAGE

1) AGRANDIR la zone 71555 à même une partie de la zone 65850, le tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1438 annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.

2) AGRANDIR la zone 65852 à même une partie de la zone 65850, le tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1438 annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

Usapes soécifiouement autorisés

3) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée I -90-71555 en plus
des usages spécifiquement permis l'usage autorisé suivant:

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

- 4229 Autres activités reliées au transport de matériaux par camion

Usages spéciliquement exclus

Structure du bâtiment

4) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée I -90-71555, en plus

des structures de bâtiment permises, la structure de bâtiment suivante;

Structure(s) du bâtiment principal
Détaché
Détaché

Usage(s)
4222
4229

Normes de lotissement

5) AJOUTER à la grille des usages et des nornes identifiée | -90-71555, en plus

des dimensions minimales de terrain permises, la dimension minimale de

terrain suivante :

SunerficieProfondeur

75

75

LargeurStructure
Détaché
Détaché

Usage

4222
4229

Normes de zonage

Marges du bâtiment principal

6) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée I -90-71555, en plus

des marges minimales permises, la marge minimale suivante :

Marge
arrière
sur rue

25
25

Marge
arrière

20
20

Marge
latérale
sur rue

25
25

Marge
latérale 2

I 5

I 5

Marge
latérale 1

1 5

I 5

Marge
avant

25

25

Structure
du

bâtiment

Détaché
Détaché

Usage

4222
4229

Dimensions du bâtiment principal



7) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée I -90-71555, en plus
des dimensions du bâtiment permises, les dimensions du bâtiment suivantes :

Superficie d'implantation
au sol (min)

Largeur
(min)

Hauteur
(min/max)

t/3
y3

Structure

Détaché
Détaché

Usage

4222
4229

S) CnÉnn la zone 85850 à même une partie de la zone 65850, le tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1438 annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.

9) CnÉnn h grille des usages et des normes identifiée P-90-85850;

10) AUTORISER les classes d'usàges, la structure du bâtiment, les normes de

zonage,les articles applicables, les normes spécifiques ainsi que les dispositions
particulieres tels que prescrits à la grille des usages et des nolmes identifiée
P-90-85850 et faisant partie intégrante du présent règlement.
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11) CnÉnn la zone 65845 à même une partie de la zone 65850, le tout tel

qu'illustré sur le plan ARS-1438 arurexé au présent règlement pour en faire

partie intégrante.

12) CnÉnn 13 grille des usages et des nonnes identifiée CS-90-65845;

13) AUTORISER les classes d'usages, la structure du bâtiment, les normes de

zoîage, ainsi les normes spécifiques tels que prescrits à la grille des usages



et des normes identifiée CS-90-65845 et faisant partie intégrante du présent

règlement.

RÈglement do zonage VS-R*2012.3 Zone 65845
Grille des usâges Êt des normos
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ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites

auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du
conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-greffiere
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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
21 juin 2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATION D'LTII IMMEUBLE POUR LE 143 à145, RUE POTVIN,
cHrcourrMr - CYNTHTA SIMARD LAPOTNTE - PPC-190 (rD-1s620)

CONSIDERANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Cynthia
Simard Lapointe, T43, rue Potvin, Chicoutimi, visant à régulariser une marge avant de 5,63

mètres pour un bâtiment principal, sur un immeuble situé au 143àI45,rue Potvin,
Chicoutimi;

CONSIDERANT que pour une habitation unifamiliale (Hl), la marge avant
prescrite à la grille des usages et des norrnes est de minimum 6 mètres;

CONSIDÉRANT que la requérante a agrandi sa résidence en fermant les escaliers

menant au sous-sol sans permis dans les années 80;

CONSIDÉRANT que ces travaux ont porté la marge avant du bâtiment à

5,63 mètres;

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

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble a fait I'objet d'une consultation publique écrite ainsi que d'une
demande d'approbation réferendaire et que la Ville n'a reçu aucun commentaire ni aucune

demande d' approbation;

À ces CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Cynthia
Simard Lapointe, I43,rue Potvin, Chicoutimi, visant à régulariser une marge avant de 5,63

mètres pour un bâtiment principal, sur un immeuble situé au 143 à145, rue Potvin,
Chicoutimi.

Le comité recommande que la requérante procède à l'ajout d'un aménagement

paysager devant l'agrandissement et le remplacement du matériau de revêtement pour un

matériau qui s'harmonise au bâtiment existant, mais il n'en fait pas une condition.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 18

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

Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à I'intérieur dudit
délai aucun permis n'aété accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de

plein droit.

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

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 L8 mois de la date d'invalidité de la résolution.
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arondissement de Chicoutimi tenue

dans la salle des délibérations, le 21 juin2022
- Un quorum présent.

USAGE CO Y INC. _ LOT 4II3
788 ET s 555 786

DU SATryIGNO DE 2150 RUE FABIEN
cHrcouTrMr - uc-90 flD-15743)

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par

Place Desainay inc,3376, rue de l'Énergie, Jonquière, visant à autoriser la construction
d'une habitation collective avec une marge avant maximale de 67,87 mètres, sur un
immeuble situé sur le lot 4 ll3 434, une partie des lots 5 555 788 et 5 555 786 du cadastre

du Québec, rue du Sauvignon, devant I'immeuble situé au 2150, rue Fabien, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 3 de I'article 25 du règlement VS-RU-2O12-77
portant sur les usages conditionnels de la Ville de Saguenay stipule que les habitations

collectives sont admissibles;

CONSIDÉRANT que l'article 26 du règlement sur les usages conditionnels VS-
RIJ-2012-77 de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation pour un usage

conditionnel est analysée en fonction des critères généraux suivants :

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

d'insertion est recherchée;
3) Les conséquences du projet sur I'environnernent notamment en ce qui

concerne I'ensoleillernent, le vent, le bruit, les émanations et la circulation
sont tenues en compte;

4) La compatibilité et la complémentarité de I'usage proposé et des'
interventions sur le bâti et le terrain avec le milieu envirorrnant sont

considérées;
5) La quatité de I'intégration du projet avec le milieu environnant quant à

I'implantation, la volumétrie, la densité et I'aménagement des lieux est

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

des plantations ;

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

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

S) La qualité de I'organisation fonctionnelle du projet relativement, entre

autres, aux stationnements, aux accès et à la sécurité est considérée.

CONSIDÉRANT que I'anicle 28 du règlanent VS-RU-2012-77 sur les usages

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

habitations collectives dans une zone à dominance de commerces et de services est

analysée en fonction des critères suivants :

1) Le projet doit respecter les objectifs des politiques municipales en matière

d' habitation, d' aménagement, d' architecture et de design;
2) Si le projet implique la construction d'un bâtiment de plus de trois étages,

les effets d'accélération des vents susceptibles d'en résulter doivent être

contrôlés de façon à minimiser les impacts négatifs à I'entrée principale et

dans les aires d'agrément situées au niveau du sol;

3) Le projet doit contribuer à enrichir le patrimoine architectural, naturel et

paysager de la Ville;
4) Le projet ne doit pas masquer une percée visuelle ou un paysage d'intérêt;



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

recherchée;
6) Les qualités d'intégration du projet et le cas échéant, son acceptabilité en

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

bâtiment existant, son architecture doit s'intégrer à son milieu d'insertion;
S) Le nouvel usage dewa répondre aux nofines contenues au règlement de

zoru;ge en ce qui touche le nombre et I'aménagement des cases de

stationnement;
9) La morphologie de I'immeuble, qui fait en sorte de le transformer vers un

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

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

aménagements paysagers et des bâtiments accessoires;

ll)Les matériaux de revêtement et la couleur des bâtiments dewaient
s'harmoniser avec les éléments dominants du milieu (cadre bâti, couvert
végétal);

l2)L'anénagement paysager doit tenir compte du mode d'implantation des

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

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

l4)L'éclairage extérieur devrait être à la fois suffisant pour assurer la sécurité
des activités et à la fois adapté à I'intensité de l'éclairage ambiant
(minimiser les contraintes sur les terrains adjacents).

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

plans déposés répondants aux critères;

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

mètres;

CONSIDÉRANT que le bâtiment ferapartie d'un projet intégré;

CONSIDÉRANT que le comité a différé la demande en féwier 2022 afin d'obtenir
un support visuel plus complet;

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé des nouveaux documents en awil 2022;

CONSIDÉRANT que le comité a differé la demande en awil 2022 afinque le projet

intègre un choix de couleurs plus chaleureuses, un élément architectural en courbe et un

aménagement paysager devant la marquise de l'entrée principale;

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé de nouveaux documents en mai 2022;

CONSIDÉRANT que le Comité juge que le projet repond aux critères;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande notamment l'ajout d'un
îlot de verdure avec plantation à I'entrée du bâtiment;

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par Place

Desainay inc.,3376, rue de l'Énergie, Jonquière, visant à autoriser la construction d'une

habitation collective avec une marge avant maximale de 68 mètres, sur un immeuble situé

sur le lot 4 113 434, une partie des lots 5 555 788 et 5 555 786 du cadastre du Québec, rue

du Sauvignon, devant I'immeuble situé au 2150, rue Fabien, Chicoutimi.

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

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

conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à I'intérieur



dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de I'usage conditionnel, elle
devient nulle de plein droit.

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

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois pour
maintenir la validité de la présente résolution.

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

d'usage conditionnel peut être déposée dans les 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 21 jan2022
- Un quorum présent.

USAGE CONDITIOIINEL _ JULIETTE TREMBLAY _ 3223. RANG SAINT-
PIERRE. CHICOUTIMI _ UC-110 flD-16019)

CONSIDERANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par

Juliette Tremblay, 2130, rue Beauchemin, Jonquière, visant à autoriser une résidence de

tourisme cofilme usage complémentaire à un usage dhabitation, sur un immeuble situé au

3223, rang Saint-Pierre, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'article 34I.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 lorsquê spécifiéé à la grille des usages et des nonnes seulement,

pour des habitations des classes d'usages suivantes :

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

(seulement dans les centres-villes);
. H9 - Habitation rurale détachée (1 seul logement);
. 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 I'exception de I'enseigne de classification des établissements

touristiques officiels de la Corporation de l'industrie touristique du Québec
(crrQ);

3. Une procwation du propriétaire de I'immeuble est exigée lorsque

I'exploitant de la résidence de tourisme est locataire;

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

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

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

Deux (2) personnes par chambre.

CONSIDÉRANT que le projet est admissible au règlement numéro VS-RU-2012-

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

Saguenay selon I'article 18.6 etl'article25;

CONSIDÉRANT que I'article 30.7 du règlement numéro VS-RU-2O12-77 portant

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

édicte les critères spécifiques à respecter;

CONSIDÉRANT que le requérant désire effectuer des locations à court terme pour

trois chambres d'une habitation de villégiature;

CONSIDÉRANT la documentation fournie par le requérant;

CONSIDÉRANT que le projet repond aux critères du règlement;



À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
Juliette Tremblay, 2130, rue Beauchemin, Jonquière, visant à autoriser une résidence de

tourisme cofilme usage complémentaire à un usage dhabitation, sur un immeuble situé au

3223, rang Saint-Pierre, Chicoutimi.

La présente résolution accordée pour un usage conditionnel est sujette à une période
de 24 mois à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le
conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur
dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de I'usage conditionnel, elle
devient nulle de plein droit.

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

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois pour
maintenir la validité de la présente résolution.

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

d'usage conditionnel peut être déposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de la
résolution.
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coMndlssloN DEs rnAvÂrx puBLIcs, IMMBIiBLES, GÉNro

sr Éeurrpûrsr.{Ts moronr$s
VILLC DE SAGUENA Y

Proces-vÊrbal de la réunion de la ComTnission des ffivaux publics. immeubles, genie

et equipements motorises tenue le 26 rnar 2t22, à I 3 h 30, à la Pulperie.

coMmrssroN DEs rxAvAUX puBtlcs, IMMEUBLEs, c*Nrg ET

ÉeurprrranTs MoronlsÉs :

Sont prÉsents : M. Jirnmy Elouchard, prêsidant

Mme Mireille Jean, ffrnseillers
M. Jacques Cleary, consciller
M. Denis Simard, directeur general adjoint
M. Laval Claveau" directeur Service des travaux
publics (a dû s'absenter pour me$ures d'urgence)
M. Luc Côtê, directeur $ervice du génie
M. David Vacho*, directeur Service des

equipements rnotorisés
M. Jean-Marc Crevier, conseillsr

Absents Mme Julie Dufuur, mairesse
M. Max-Antoine Gu#q conseiller cabinet du
maire
lvl. Steeve Séguin, directeur adjoint Sevice des

travaux publics
Mme $onia $imard, directrice cabinet dumaire

Les affaires ef la correspondance suivântes scnt considsréæ :

SR$RE TU JOUR

Ouvcrturs de Ia réunion ;

Lecture et approbation de I'ordre dujour;
Suivi des procès-verbaux :

3.1" Proces-verbal du 28 avnl2û22"
Dossicrs Circulation, Sécurité et $igpalisâtion ;

Aulres zujets:

T" OU\rERTURE DE LÂ RÉUNION

I* présidant ouvre la réunion 13 h 38 et souhaite la bienveoue à tous les

rncmbre$.

LECTURE ET APPROSATION DE LOORDRtr I}U JCIUR

Lnordre du jour est accepté tel quel.

1.
7

J.

4,
5.

2.



Vltlr d*

4.

COMMISSIÛN DSS TRAVATIJ( PTJSIICS, IMMSTIBLTS, GÉXIT

ET ÉQurrEMEr{Ts Mort}RrsÉs

VILLE DE SAGUENAY

3. SUWI DES FROCÈS-VnnrnUX

3.1, Procès-verbrl du 28 twil2022

Le proces-verbal de la réunion du 28 av,'il2t22 est dryosé ainsi que des

documents treitânt de la responsabilité de la Commission des travaux publics,

immeubles. génie e{ equiperreats motorisés ainsi que les effectifs de la ville.
I.es rnambres sont invites à en prendre connaissânce"

I}OSSIERS CIRCULATION, SÉCURITÉ PT SIGNALTSATION :

4"1. Recommrndations polr I'arrcndissement d* Chitoutimi :

À la suite des analyses des diverses requêfes transrnises au $ervice du
gênie, les recommandations sont présentees à la Commission dss travaux
publics, immzubles, génie et equipements motsrisés pour approbation.

Voir le tableau des recommandations presentees à ïa Commission des

travaux publics* immeubles, gérrie et equipernents motorisés en pièce jointe
pour connaître les justifications.

Ys-ÇTPIGSM-?022.54
Proposé par : M" Mireille Jean

Appuyé par: M. Jacques Cleary

CONSTDÉRANT que I'anaiyse de plusietrrs dossiers ou demandes eir

circulatiorfsecurit#signâlisation constitue un acte d'ingenierie;

CONDISÉRAT.IT que ces dernandes sont traitees et analysees pâr

I'ingeirieur municipal du Service du genie;

CûNSIDÉRANT que pour chaque type de demande, lm ûanevâs

d'analyse a été produit, et presentê et accepté par la comrnission;

CONSIPÉRANT qu'un tableau resumé des analyses et recommandatisns
est preserrté pour approbaiion à chacune des sêances do la commission;

CûNSIDÉRÀNT que les rapports complets paur chacr:ne des demandes

sont disponibles pour cansultation au Sefficç du gerrie.

À cgs CAUsEs, il est r&oTu:

QUE ia commission rwmmande au coflseil d'arondissement de

ChicCIutkni de ne pâs âjouter de panne*ux d'arrêt dans toute* les direLtions au niveau

de I'intersection des rues Victor et &s Ctsmps ;

ËT QUE Ia commission recomrnande au conseil d'arnrndisserïenf de

Chicoutirni d'ajouter u:æ traverse piétonnière à I'i*ersection des Rres Jacques-Ca*ier
et l-afantaine.



lTIç

C(}MMISSION I}SS ïRÀYAUX TLTBLICS, IMMXUBLES, GÉNm

3T ÉQUIPsnffiIYTS MOTORISÉS

VILLE DE, SAGUËNAY

ET QUE la commission recommande âu cûnsôil d'arrondissemeff de

Chicoutimi d'ajouter une ffiverse piétonnière à I'inrersection des rues Jacques-Ca$ier

et Tessier, d'enlever les stationnements qui sont dans le triangle de visibiiitë et

d"ajouter les dispositifs bollards-balise.

4.2. Reco$nlnd*tions pour I'arrnndissement de Jonquièrt :

À la suite des analyses des diverses requêtes transmises au $ervice du
gpnie. les recommandations sont prêsentées à la Commission des travaux
publies, immeubles, genie et equipernents motorises porn approbation'

Voir Ie tableau des recornmandations presentées à la Commissian des

trâvâu( publics, immeubles, genie A Quipernents matcrisés err pièce jointe
pour coruraître les justificatians.

YS.CTPIGEM-z{}22-58
Proposé par: M. Mireille Jean

Appuyépar: M. Jacques CIeary

CONSIDBRANT que I'anal1æe de plusieurs dossiers ou dernandes en

circulatio#securit#signalisation constitue un acte d"ingeirierie;

CONDISÉRANT que ces demarldes sont traitees et analysees par

I'ingenieur municipal du Servics du genie;

CTNSIDÉRANT que pour chaque [pe de demande' lm tânevas

d'analyse a âé produit, et presenté et accepté pm la comrnirsion;

CONSIDÉRANT qu'un tableau résumé des analyses et recomrnandations

esf presenté pour approbation à chacune des seanôss de la commission;

CONSIDÉRANT que les rapports complets pogr chacune des demandes

sont disponibles pour consuha-tion au Service du genie"

À cgS CAUsEs, il estre*olu:

QUE la commission reconrmamde au conseil d'arrondissement de

Jonquiere de ne pas ajouter de panneaux d'arrêt dans toules les directions à

I'intersection des nres l"awrie et Davis ;

QUE la commission recornrnande au csnseil d'arrondissement de

Jonquière d'ajouter des panneaux d'arrêt dans touæs les directions au niveau de

l'irfersection des n:es Saint-Jacques et Sainte-Cécile ainsi que des arrêts sur pesees au

centre de la rue Saint-Jacqries pendant l* $riode d'adaptation ;

QUE la comrnission recomnânde au conseil d'arrondissement de

Jonquière de ne pas modifier la limile de vitesse sur la rue des Chênes et le chemin

Saint-Benoit.



coMilmsslol{ DEs rnAva$x FUBLIC$, IMMgwLËs, çtimtg

nr Éeurrgunr,rs uoronrsÉs
VILLS }E SAGUENAY

43. Reeommfirdations pour I'anondissement de La Fnie :

À la suite des analyses des diverses requêtes transrnises au Service du
génie, les recffnrnaadations sont preseirtées à la Cornmission des ffavaux
publics, imrneubles, génie e{ fuuipernents motorjses pour approbation.

Voir Ie tableau des recommândations présentees à la Cornmissian des

travaux publics, immeubles, g&tie et equipernents matorises en pièce jointe
paur connaitre les justificaticns.

vs-cTficEM-201*-5c
Proposé par : M. Mireille Jean

Appuyé par: M. Jacquos Cleary

CONSIDËRANT que l'analpe de plusieurs dossiers ou demandss en

circulation/sécurit#signalisation constitue un acte d'ingenierie;

CûNDISÉRANT que t€s demândes sont traitéss et analysées par

I'ingenieurrrrunicipal du $effice du genie;

CONSIDÉRANT que pour chaque type de demande, rm canev&s

d'analyse a eté pmduit, et p,rêsenté et ncce,pté par la ccmmission;

CONSIDÉRANT quhn tableau resurné des analyses çt recommandations

est presenté potn approbatiotr à chacune des sêances de la commission;

CûNSIDÉRANT que les rapports complets pour chacrrne des dernardes

sant disponibl€s pour consultation au Service du genie,

À cgs C,{UsEs, il e$tresolu :

QUE la conmission recomrnande au eonseil doarrondissement de [a
Baie de ne pas *jouær d'arrêt dân$ toutes les directions à l'intersection de Ia #
Rueet delaTt Avenue.

FERMËTURE DE LA NÉUNION :

L'ordre du jour ôtant épuisé, Ir réunion est levée à 15 h 15

JBlnt Ap'prouvépar:

5.

\



Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Il s'agit de l'achat d'un plan de visibilité de25 000$ payable sur 2 ans auprès de l'école
Dominique-Racine.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Il s'agit de l'achat d'un plan de visibilité de 25 000$ auprès de l'école Dominique-Racine. Ce
plan sera payé endeux versements égaux de 12 500$ en2022 et2023. L'école installera le logo
de la ville de Saguenay sur son nouveau terrain de basketball. Par ailleurs, ce terrain sera mis à

la disposition de la population et des ligues civiles en dehors des périodes scolaires et des

horaires d'utilisation du club de 1'école.

3. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit intésralement
sur la résolution).

CONSIDERANT que l'école Dominique-Racine procède à I'aménagement d'un nouveau terrain
de basketball excellence sur ses terrains;

CONSIDÉRANT I'intérêt de laville pour cette infrastructure;

CONSIDÉRANT la volonté de l'école Dominique-Racine de permettre à la population d'utiliser
le terrain de basketball en dehors des heures scolaires et des périodes d'utilisation de l'équipe
scolaire;

CONSIDÉRANT que I'arondissement de Chicoutimi est disposé à acheter un plan de visibilité
de 25 000$ payable en 2 versements égaux sn2022 et2023 afin que le logo de la ville soit installé

de façon permanente pour le terrain de basketball.

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement procède à I'achat d'un plan de visibilité de 25 000$ payable

en 2 versements égaux le premier en 2022 et le second en janvier 2023 auprès de l'école
secondaire Dominique-Racine ;

ET QUE les services des loisirs procèdent à la conclusion d'un protocole d'entente pour établir
les modalités afin que le logo de la ville soit apposé sur le terrain de basketball et que le terrain

soit mis à la disposition de la population civile en dehors des heures scolaires et d'utilisation
de l'équipe scolaire ;

ET QUE les fonds soient puisés à même le budget de projet structurant de l'arrondissement de

Chicoutimi.

4. VÉnrrrc.LtroN nns aspncts.ruruurouns : (obligatoire)

Non applicable I Oui n Par:

Ville toL
APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

ACHAT D'UN pLAt[ DE VISIBILITÉ À r,'ÉCOr,E DOMINIQUE-RACINE
POUR L'AJOUT DE LOGOS DE VILLE DE SAGUENAY SUR LE
TERRAIN DE BASKETBALL.

nÉsor,urloN DU coNsErL ou DU coMITÉ nxÉcurrr :

OBJET

Conseil municipal n
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutmi X Jonquière n La Baie n



OBJET

Page2

PROTOCOLE oU ENTENTE JOINT(E) : n
Date:

À vnNrn: Date

5. VÉNTTTCITION DES ASPECTS FINANCIERS : (Obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

NonapplicablenouinouCommissiondesfinancesd,,-n(si
nécessaire)

Par:

Date:

6. SUfVI (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 FINAIICIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable tr Oui tr Poste budgétaire

Fonds de proiet structwant

Preparé par : Approuvé par
Tania lapierre, secrétaire administrative Marie-Ève Boivin, directrice

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date 30-05-2022 Date 30-05-2022

. Denis Simard
Directeur génêral adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date



Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Demande au service du génie d'analyser une demande de modification pour la signalisation de

Iazone scolaire sur la rue Delisle face à l'école Vanier.

2. ANALYSE. JUSTIF'ICATION ET RECOMMANDATIONS:

Demande au service du génie d'analyser notre demande de modification pour la signalisation
de la zone scolaire sur la rue Delisle face à l'école Vanier. La limite actuelle est de 30 km/h en

tout temps. Or, compte tenu de I'important flux de circulation sur cette artère, il est opportun
d'ajuster la limite à 50 km/h en dehors des heures de classe.

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que dans lazone scolaire sur la rue Delisle, secteur Vanier la limite est de 30

krn/h en tout temPs;

CONSIDÉRANT que le flux de circulation sur cette artere est assez important;

CONSIDÉRANT que la limite actuelle de 30 km/h en tout temps n'est pas opportun;

À cns CAUSES, il est resolu :

eUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au service du génie d'analyser notre

demande de modification pour la signalisation de la zone scolaire sur la rue Delisle face à

l'école Vanier. La limite u.to.U" est de 30 km/h en tout temps. Or, compte tenu de I'important

flux de circulation sur cette artère, il est opportun d'ajuster la limite à 50 km/h en dehors des

Vltle to.3APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par :

OBJET : DEMANDE D'ANALYSE DE MODIFICATION POUR LA SIGNALISATION
DE LA ZONE SCOLAIRE RUE DELISLE - ÉCOT,rc VANIER

nÉsor,uuoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ NXÉCUTM :

Conseil municipal n
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X

u
Jonquière n La Baie n

heures de classe.



OBJET : DEMANDE D'AIIALYSE DE MODIFICATION POUR LA SIGNALISATION
DE LA ZONE SCOLAIRE RUE DELISLE _ ÉCOT,N VANIER

Page2

4. vÉnTTTcITIoN DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Par:

Date:

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n À VONrn: n Date

5. VÉRIFICATION DES ASPECTS FINANCIERS : (Obligatoire pour tous les programmes,

revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable n Oui n ou Commission des finances du
nécessaire)

(si

Par:

Date

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait ! auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITE FINANCIERE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui n Poste budgétaire

Preparé par : Approuvé par
Tania kpierre, secÉtaire administrative Marie-Ève Boivin, directrice

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date t3-06-2022 Date t3-06-2022

Denis Simard
Directeur génér al adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date



Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi s'engage à verser une aide financière de 25 000$
en 2023 pour les fêtes du 350" de Chicoutimi.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi s'engage à verser une aide financière de 25 000$
en 2023 pour les fêtes du 350" de Chicoutimi.

3. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit intésralement
sur la résolution).

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d?rrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT l'importance pour le conseil dhrrondissement de Chicoutimi de souligner
l'évènement du 350e de Chicoutimi;

À crrrr CAUSE, il est résolu :

QUE le conseil dhrrondissement de Chicoutimi s'engage à verser une aide financière de
25 000$ en 2023 pour les fêtes du 350e de Chicoutimi. Conditionnellement à ce que les crédits
budgétaires pour des projeG structurants soient votés.

4. VÉNTTTCATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable I Oui

Vïlte

t04

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n

Par:

Date:

À vrNrn Date

5. vÉ,Rrn'rclrroN DES ASpECTS FTNANCTERS : (Obligatoire pour tous les programmes,

revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable tr Oui n ou Commission des finances du

nécessaire)

(si

Par:

Date

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fail ! 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 :

Ville.

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : ENGAGEMENT D'UNE AIDE FINANCIÈNN NN 25 OOO$ EN 2023 POUR
LES FÊTES DU 350IÈTUN DE CHICOUTIMI

nÉsor,urloN DU coNSEIL OU DU COMITÉ NXÉCUTIT :

Conseil municipal n
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X Jonquière La Baie n



OBJET ENGAGEMENT D'UNE AIDE FINANCIERE DE 25 OOO$ EN 2023 POUR
LES F'Ê,TES DU 35OIÈME DE CHICOUTIMI

Page2

7. DISPONIBILITE FINAIIICIERE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Poste budgétaire :

Preparé par Approuvé par :

Tania Lapierrg secretaire administrative Marie-.Ève Boivin, directrice

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date 13-06-2022 Date t3-06-2022

. Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date:



Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Abrogation de la résolution VS-AC-2022-I15.

, AL JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:ÀN vsn

Il s'agit d'abroger la résolution VS-AC-2020-115 puisque celle-ci a été remplacée par la
résolution VS-AC-2022-37 6.

3. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.B. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit intégralement
sur la résolution).

CONSIDÉRANT la résolution VS-AC- 2022-Il5;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement de Chicoutimi a adopté la résolution
vs-AC-2022-376;

CONSIDÉRANT que la résolution VS-AC-2022-376 haite du même zujet que la VS-AC-2022-
I 15;

À ces CAUSES, il est resolu :

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi abroge la résolution VS-AC-2022-115.

4. VÉrurIClttoN nns ^LspEcrs.luruuouns : (obligatoire)

Non applicable X Oui n Par:

Date :

À vnNrn : Date

5. VÉrunrcarroN nns aspncrs rrN.mcrnns : (obligatoire pour tous les programmes,

r"r,'enor et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable X Oui X ou Commission des finances du 

-

nécessaire)

(si

Par:

Date:

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi aétéfait ! auprès de: (indiquerle service)
Date :

*Identifier le service pour lequel une action est requise

Suivi devant être faitpar: (indiquerle service)
Date:

Informations utiles lors de la transmission :

Ville l0-5

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(D : n

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET: ABROGATION DE LA NÉSOT,UUON VS.AC.2O22-1I5 - DEMAI\DE
D'INSTALLATION DE QUATRE PAIINEAUX <STATIONNEMENT
LrMrrÉ, nÉsnnvÉ AUx coMMAt\DEs PouR EMPORTER
SEULEMENT>> SUR LA RUE RACINE EST DEVAI\T LE 4258T 433.

nÉsor,uuoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ BXÉCUIIr :

Conseil municipal Comité exécutif

Conseil doarrondissement Chicoutimi X Jonquière La Baie n



OBJET

Page2

7. DISPONIBILITE FINAI\CIERE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Poste budgétaire

Preparé par : Approuvé par
Tania lapierre, secrétaire Boivin, directrice

Date
Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

20-05-2022 Date

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

20-05-2022

Denis Simard
Directeur généx al adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date



Service des affaires et du

Saquenay
Iræ 

t
\Cb

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi désire effectuer un transfert budgétaire de 1200$ à
même les fonds d'administration des conseillers suivants; Serge Gaudreault, Jacques Cleary,
Marc Bouchard et Michel Potvin, vers le service de la culture, sport et vie communautaire pour
soutenir le programme, Défi nage avec moi.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande, au service de la trésorerie d'effectuer un
transfert budgétaire de 1200$ à même les fonds d'administration des conseillers suivants; Serge

Gaudreault, Jacques Cleary, Marc Bouchard et Michel Potvin, vers le service de la culture,

sport et vie communautaire pour soutenir le programme, Défi nage avec moi.

Poste budgétaire

7500411-26990

7500411-26990

7500411-26990

7s00411-26990

Vérs

@
@
@
@

Compte

FA

FA

FA

FA

Montant

200$

s00$

300s

200$

District

7

10

11

1 2

3. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit intésralement
sur la résolution).

CONSIDÉRANT la demande reçue au bureau d'arrondissement de Chicoutimi;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi désire effectuer un transfert budgétaire de

1200$ à même les fonds d'administration des conseillers suivants; Serge Gaudreault,

Jacques Cleary, Marc Bouchard et Michel Potvin, vers le service de la culture, sport et vie

communautaire pour la demande d'aide financière du Défi nage avec moi.

Poste budgétaire

750041t-26990

7500411-26990

7soo41I-26990

7500411-26990

Vtrc

@
@
@
@

Co'mpfe

FA

FA

FA

FA

Montant

200$

s00$

300$

200s

District

7

10

11

t2

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

TRANSFERT BUDGÉTAIRE - FOND D'INVESTISSEMENT DES
CONSEILLERS DE CHICOUTIMI VERS LE SERVICE DE LA CULTURE,
SPORT ET VIE COMMUNAUTAIRE.

RÉsoLUTroN DU coNSEIL ou DU coMITÉ nxÉcuun :

OBJET:

Conseil municipal n
Conseil d' arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X Jonquière n La Baie n

transfert budgétaire - transfert vers le selice de la culture du sport..-' docx



OBJET
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4. vÉrurlclttoN ons lspncts .lunrulouns : (obligatoire)

Non applicable n Oui

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n

Par:

Date:

À vBxrn n Date

5. VÉNTTTC,A.TION DES ASPECTS FINAIICIERS : (Obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable ! Oui n ou Commission des finances du 

- 

n (si

nécessaire)

Par:

Date:

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fut 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 FINAI\CIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable tr Oui tr Poste budgétaire : Fonds d'administration des conseillers
concernés. Voir tableau ci-dessus.

Preparé par : Approuvé par :

Tania Lapiene, secrétaire administrative Marie-Ève Boivin, directrice

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date: t3-0s-2022 Date: t3-05-2022

. Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur géneral

Date:

transfert budgétaire - transfert vers le service de la culture du sport.'-.docx



Vlllcde
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURT DE LA DEMANDE :

Le conseil d'arondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics
I'installation de deux panneaux (Stationnernent réservé exclusivement aux employés de

I'OMH avec vignette) face aLL 452 rue du Hawe du côté pair de la rue et deux panneaux

identiques au 380 rue de I'Hôtel-Dieu du côté pair de la rue.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics
I'installation de deux panneaux <<Stationnsment réservé exclusivement aux employés de

I'OMH avec vignette> face au 452 rue du Hawe du côté pair de la rue et deux panneaux

identiques au 380 rue de l'Hôtel-Dieu du côté pair de la rue. Le tout pour faciliter les

interventions et l'accès à leur bâtiment. Soulignons qu'il n'y a pas de stationnement à proximité
et que les employés d'entretiens ont beaucoup de matériel. Les stationnements réservés sont
nécessaires pour faciliter les opérations de l'équipe d'entretien de I'organisme il est donc
essentiel d'avoir un stationnement à proximité des entrées. L'office municipal d'habitation
assumera la totalité des coûts en lien avec I'installation de ces panneaux.

3. PROJET DE RIDSOLUTION:

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT le manque de stationnement pour les employés d'entretiens de I'OMH des

édifices situés at452 rue du Hawe et au 380 rue de I'Hôtel-Dieu;

CONSIDÉRANT que I'absence de stationnement à proximité des entrées des bâtiments est

présentement très problânatique pour les employés d'entretiens qui ont à intervenir en urgence

dans les immeubles situés au452 rue du Hawe et au 380 rue de l'Hôtel-Dieu;

CONSIDÉRANT que la rareté de disponibilité de stationnement rend difficiles leurs

interventions et leur occasionne des frais d'infraction qui ne sont pas remboursés par I'office ;

lo7APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par :

OBJET : DEMANDE D'INSTALLATION DE QUATRE PAI\NEAUX
dTATIONNEMENT NÉSNNVÉ À I'OUTTT DE SAGUENAY) RUE DU HA\rRE ET
nôrnr,-ornu

RÉSoLUTIoN DU CoNSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF :

Conseil municipal n
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X Jonquière n La Baie n

À cns CAUSES, il est resolu :



OBJET:

Page2

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics
I'installation de deux panneaux <Stationnement réservé à I'OMH de Saguenay> face au 452
rue du Hawe du côté pair de la rue et deux pannearlx identiques au 380 rue de I'Hôtel-Dieu du
côté pair de la rue. Le tout payable par I'OMH de Saguenay sur réception de la facture par le
service des travaux publics.

4. VÉNTTTC,q,TION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) :

Par:

Date:

À vnNrn: ! Date

5. VÉruF.tCnffON UnS ASpPCTS ffNANClnnS : (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 tr ou Commission des finances du n (si

nécessaire)

Par:

Date:

6. (Obligatoire)ou information À +----*^r+-^\ .

Le suivi a é:té 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. DISPONIBILTTÉ FINANCTÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Poste budgétaire :

Prêparépar: Approuvé par :

Tania lapierre, secrétaire administrative Marie-Ève Boivin, directrice

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date : t0-05-2022 Date 10-05-2022

. Denis Simard
Directeur géner al adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date


