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SERVICE DU GREFFE

ET DES ARCHIVES

ORDRE DU JOUR

sÉaNcs oRDTNATRE

AVIS vous est donné qu'une séance ordinaire du conseil d'a:rondissement de Chicoutimi
tenue dans la salle des déliberations du conseil,20l, rue Racine Est, arrondissement de Chicoutimi, le
22mars202là12h.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOT]R

2. pÉnrouB DE OUESTIONS SUR LES SUJETS À I'ONNNN DU JOUR

3.

3.1 Séance ordinaire du 15 févier 2022

3.2 Séance extraordinaire du24 févier 2022

3.3 Séance exhaordinaire du 28 févier2022

4. ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL ET DES RECOMMAI\DATIONS DU
CCU

4.1 Réunion du 15 mars2022

4.2 Recommandation AC-CCU-2022-24 au point 4.1 du procès-verbal du CCU
du 22 fewier 2022 - Amendernent - CruSSS du Saguenay Lac-Saint-Jean -
305, rue Saint-Vallier, Chicoutimi - ARS-1426 (id-15757)

5. DÉROGATIONS MINEURES _ PRÉSENTATION . COMMENTAIRES DU
PUBLIC _ ADOPTION

5.1

5.2

Michel Tremblay et André Martin - 414 à420, rue Jobin, Chicoutimi - DM-
s006 (id-1s696)

Michel Tremblay et André Martin - 426 à432, rue Jobin, Chicoutimi - DM-
sooT (id-1s697)

Pauline Duchesne -20,rue de Honfleur, Chicoutimi - DM-5013 (id-15710)

Judith Bouchard -265 rue Richmond, Chicoutimi - DM-5015 (id-15716)

Michel Godin - 4240, chemin des Sables, Laterrière - DM-5018 (id-15722)

Christophe Desbiens - Lot 6 386 705 du cadastre du Québec en face du 176,
rue du Vert-Bois, Laterrière - DM-5025 (id-15742)

Gestion Environnement Saguenay - 995, rue Chabanel, Chicoutimi - DM-
5029 (id-ts7t9)

David Morissette -738, rue des Jaseurs, Chicoutimi - DM-5030 (id-15728)

Laboratoire Dentaire Dany Fortin inc. Valerie Duchesne - Lot 2 688 073 du
cadastre du Québec, voisin du 423 à 425, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi -
DM-5031 (id-ts749)

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

s.9



5.10

5.11

5.12

5.r3

s.t4

5.15

s.16

5.17

8.1.1

8.1.2

Michel Harvey- 422l,chemin de l'Ég[se, Laterrière - DM-5033 (id-15754)

Les Constructions Philippe Blackburn inc. - 1981, rue du Merlot, Chicoutimi

- DM-s034 (id-ls7s0)

Annie Landry - 629, rue Louis-Hemon, Chicoutimi - DM-5000 (id-15686)

Gobeil Équipement 1987 Ltée - 2138, boulevard Saint-Jean-Baptiste,
Chicoutimi - DM-4848 (id-15225)

2325-8577 Québec inc. (Félix Tremblay) 1496, rue du Ciné-Parc,
Chicoutimi - DM-5001 (id-l 5687)

Steeve Julien - 128, rue Iris, Chicoutimi - DM-5010 (id-15712)

Gilles Tremblay - 330 à 332, rue du Lis-Blanc, Chicoutimi - DM-5020
(id-1573 1)

2325-8577 Québec inc. - 1443, rue du Ciné-Parc, Chicoutimi - DM-5047
(id-r5660)

6. CONSULTATION PI]BLIOUE ET ADOPTION DU 2E PROJET DE
REGLEMENT

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

numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 30915, intersection des

rues Fernand-Glbert et Gaston L. Trernblay) (ARS-1427)

6.1.1 Consultation publique
6.1.2 Adoption du 2" projetde règlement

7. ADOPTION DE NÈCT,NVTENTS

7.1 Règlement VS-RU-2022-30 ayant pour objet de modifier le règlement de

zoîage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 85900,
quadrilatere formé des rues Price-Est, Saint-Sacrement, rue Jacques-Cartier

Est et rue Lafontaine) (ARS-1411)

7.2 Règlement VS-RU-2022-31 ayant pour objet de modifier le règlement de

zoîage numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 64580, rue Dubé)
(ARS-1413)

7.3 Règlement VS-RU-2022-32 ayant pour objet de modifier le règlement de

zonage numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (2one29870, rue Jobin)
(ARS-1416)

7.4 Règlement VS-RU-2022-33 ayant pour objet de modifier le règlement de

zorLage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zones 30919 et 30931,

secteur de larue Fernand-Gilbert à Chicoutimi) (ARS-1421)

8. DEMAI\DES DE PPCMOI

8.1 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 376, rue Dréan, Chicoutimi - 9078-5163 Québec inc. -
PPC-I87 (id-Is748)

Consultation publique
Adoption du 2" projet de résolution

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 224, rue J.-R. Theberge, Chicoutimi - Les Viandes CDS

inc. - PPC-168 (id-15323)

8.2

8.2.1 Adoption de la résolution officielle



9. USAGES CONDITIONNELS

9.1 Usage conditionnel -2538-1245 Québec inc. 350, rue du Hawe, Chicoutimi -
uc-89 (id-rs726)

9.2

9.1.1
9.1.2

9.2.r
9.2.2

Usage conditionnel - 9182-8301 Québec inc. - 1598, boulevard Saint-
Geneviève, Chicoutimi - UC-91 (id-15739)

Consultation publique
Adoption de la résolution officielle

Consultation publique
Adoption de la résolution ofEcielle

10. AIDES FINANCIÈRES ATIX ORGANISMES

11. DIVERS

11.1. Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés -
Rapport de la réuniondu24 févier 2022

1 l. 1. I Déneigement (VS-CTPIGEM-2022-3 A)

ll-2 Service des travaux publics - Transfert budgétaire - Fonds d'immobilisation du
conseiller Marc Bouchard (Puisard face au 920,rue Chabanel)

11.3 Service des travaux publics - Transfert budgétaire - Fonds d'immobilisation du
conseiller Marc Bouchard (Trottoir du 400 au 444, rue des Saguenéens)

ll.4 Service des travaux publics - Transfert budgétaire - Fonds d'immobilisation du
conseiller Marc Bouchard (Trottoir au 888, boulevard Talbot)

11.5 Service des travaux publics - Transfert budgétaire - Fonds d'immobilisation de

la conseillere Mireille Jean (Trottoir au 65, rue V/illiam Ouest)

11.6 Service des travaux publics - Transfert budgétaire - Fonds d'immobilisation de

la conseillere Mireille Jean (Trottoir sur le boulevard Tadoussac)

ll.7 Service des travaux publics - Transfbrt budgétaire - Fonds d'immobilisation du
conseiller Serge Gaudreault @ordure au92, rue du Carillon)

11.8 Service des travaux publics - Transfert budgétaire - Fonds d'immobilisation du

conseiller Serge Gaudreault (Trottoir au 884, boulevard Sainte-Geneviève)

ll.9 Désret de travarx pré-autorisés - ATEE

12. VARIA

13. PÉRIODE D'INTITRVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

14. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

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

Chicoutimi.



15. PERIODE DE OUESTIONS DU PUBLIC

16. LEvÉE DE LA sÉÆqcn

DONNÉ à Saguenay ce l7"jour du mois de mars 2022.

CFVsg
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MODIFICATIONS A FAIRE LORS DE L'ADOPTION DU PROCES.VERBAL DU
rs nÉvnrgn_zo22

Point 1 0.8. résolution VS-AC-2022-118

<<1944, rue Roussel> dans le titre, dans le deuxième <CQNSIOÉRANT)
ainsi que dans le paragraphe de la conclusion.
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Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du l1février 2022

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

téléconference dans la salle des délibérations de l'hôtel de ville de I'arrondissement de

Chicoutimi, le mardi 15 fewier 2022.

PRESENTS PAR
VIDÉOCONT'ÉRENCP : M. Jacques Cleary, président ainsi que tous les autres

membres du conseil.

ÉcRrurrnNr
pRÉsnNrs : Mme Marie-Ève Boiviru directrice de l'arrondissement

Chicoutimi, M. Martin Dion, chargé de projets,
Aménagement du territoire et urbanisme et Mrne Caroline
Hamel, assistante-greffi ere.

A tZ tt 03, le président de I'assernblée, après avoir constaté le quorum, déclare la

séance ouverte.

ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

PÉRToDE DE oUESTIoNs SUR LEs sUJETS À L,ORDR-E DU
JOUR

PROCÈS-VERBAUX _ ADOPTION

3.1 Séance ordinaire du 18 janvier 2022

3.2 Séance extraordinaire du27 janier 2022

4.

4.1 Réunion du8 févier 2022

5. OÉNOCATIONS MINEURES PRÉSENTATION
COMMENTAIRES DU PUBLIC -ADOPTION

t.

,,

3.

5.1

5.2

5.3

Sébastien Jean - 1204, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi - DM-
4972 (id-rss78

Éric pillion -336,rue Condé, Chicoutimi - DM-4984 (id-15642)

Denis Beaulac - 1011, rue Desgagné, Chicouitmi - DM-4985
(id-156s6)

Michel Lapointe - 921, rue des Albatros, Chicoutimi - DM-4986
(id-1566r)

Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay - 1067, rue
Jolliet, Chicoutimi - DM-4989 (id-15667)

Dânolition Excavation Demex - Partie du lot 6 159 081 du
cadastre du Québec à I'ouest de I'intersection des rues des

Actionnaires et des Sociétaires, Chicoutimi - DM-4995 (id-15680)

5.4

5.5

5.6

:..r



6.

Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 15 févrter 2022

5.7 Carol Boivin - Lot 4 ll3 779 du cadastre du Québec, entre le 2l et
le 33, rue des Vingt-et-Un, Chicoutimi - DM-5003 (id-l5689)

Les Constructions Philippe Blackbum inc. - 1989, rue du Merlot,
Chicoutimi - DM-5004 (id-l5643)

Les Constructions Philippe Blackburn inc. - 1991, rue du Merlot,
Chicoutimi - DM-5005 (id-15644)

5.8

5.9

6.r Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de
zonage numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 85900,
quadrilatère formé des rues Price-Est, Saint-Sacrement, rue Jacques-

Cartier Est et rue Lafontaine) (ARS-1a11)

6.1.1 Consultation publique
6.1.2 Adoption du 2" projet de règlement

6.2 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de
zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 64580,
rue Dubé) (ARS-1413)

6.2.1 Consultation publique
6.2.2 Adoptron du 2e projet de règlement

6.3 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de
zonage numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 29870,
rueJobin) (ARS-1416)

6.3.1 Consultation publique
6.3.2 Adoptron du 2e projet de règlement

6.4 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de
zonage numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zones 30919
et 30931, secteur de la rue Fernand-Gilbert à Chicoutimi) (ARS-
1421)

6.4.1 Consultation publique
6.4.2 Adoption du 2" projet de règlement

7. DEMANDES DE PPCMOI

7.r Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble pour le 224, rue J.-R. Théberge, Chicoutimi - PPC-
168 (id-l5323)

7.1 J Adoption du2" projetde résolution

7.2 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble pour le 6393-3, chemin du Portage-des-Roches
Nord, Laterriere - Benoit Bouchard - PPC-I80 (id-I5550)

7.2.1 Adoption de la résolution officielle

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation
d'nn immeuble pour le 1229, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi -
Lisette Martel (Stephane Brassard) - PPC-I81 (id-l5630)

I --)



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du lSfévrter 2022

7.3.1 Adoption de la résolution officielle

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble pour le 344, rue Dréan, Chicoutimi - Guy Girard -
PPC-182 (id-15628)

8.1 Règlementd'urbanisme

8.2 PPCMOI

9. AIDES FINANCIÈRES ATIX ORGAIIISMES

10. DIVERS

10.1. Commission des travaux publics, immeubles, gétie et équipements
motorisés - Rapport de la rérurion &t 27 janvier 2022

10. 1. 1 Deneigement (VS-CTPIGEM-2022-I)

| 0.1 .2 Dossiers circulation, sécurité et signalisation (VS-CTPIGEM-
2022-2A)

10.2 Demande de retrait du panneau < Stationnement pour persorme à

mobilité réduite >> sur la rue Saint-François-Xavier

10.3 Demande d'installation de pannearx (< Interdiction de stationner du
1o décernbre au 1o awil > dans la rue Arnaud, face au 678 et 682, rue
Legrand

10.4 Demande d'installation de 3 pannearx < Stationnement limité à 90

minutes >> sur la rue Saint-François-Xavier du côté pair de la rue entre
le 454 etle 462

10.5 Demande d'installation de quatre panneaux << Stationnement limité,
réservé aux commandes pour emporter seulement >> sur la rue Racine
Est devant les numeros civiques 425 et433

10.6 Demande d'installation de pannealx ( Stationnement interdit > face

au 555, rue Racine Est

10.7 Demande d'installation de panneaux (( Stationnement interdit >> sur la
rue Saint-Dominique Est

10.8 Demande d'installation de panneaux < Stationnernent interdit >

devant le 1944, rue Saint-Benoît au coin de Roussel

8.

11.

7.4

7.4.1 Adoption de la résolution officielle

MODIFICATION DU PROCESSUS NÉTÉNNNIOAIRE

10.9 Transfert budgétaire - Remboursement d'emprunt

VARIA

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL12.



1.

Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du lSfévrier 2022

13. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi
aura lieu le 22 mars 2022 à 12 h dans la salle des déliberations du conseil,
201,rue Racine Est, Chicoutimi sauf si le huis clos est maintenu.

14. PÉNTOOB DE OUESTIONS DU PUBLIC

15. LEVÉE DE LA SÉANCE

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
mernbres du conseil d'arrondissement le 10 fewier 2022.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AC-2022-57

CONSIDERANT que les membres du conseil ont reçu un avis de convocation de

la présente séance énumérant les sujets qui doivent y être traités;

À cBrrn CAUSE, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi adopte I'ordre du jour de la
présente séance ordinaire avec les modifications suivantes :

AJOUTER:

11.1 Comité consultatif d'urbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi -
Nomination de deux nouveaux membres

ll.2 Organismes autorisés à tenir une collecte de fonds ponctuelle sur la voie
publique en2022 - Demande de report des autorisations obtenues en2020-
202T - Arrondissement de Chicoutimi

11.3 Dernande d'installation de deux panneaux ( Stationnement autorisé pour
débarquement de motoneige >> sur le chernin de la Réserve

II.4 Demande à la Commission des travaux publics de retirer du plan de

déneigement I'entretien de l'allée piétonne des Potentilles

11.5 Recommandation au point 6.a $t procès-verbal du CCU du 8 juin 2021 -
Dérogation mineure - Gobeil Equipement 1987 Ltée - 2138, boulevard
Saint-Jean-Baptiste, Chicoutimi - DM-484 8 (id-l 5225)

Le président dernande le vote sur.l.a proposition, aucull élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

UESTII

Une période de questions a été tenue.

L'ORDRE D



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du l5févner 2022

3. ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL

3.1 SEANCE ORDINAIRE DU 18 JAI\T-YIER2OZZ

vs-AC-2022-58

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de
Chicoutimi, tenue le 18 janvier 2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les
membres du conseil d'arrondissement, dans les délais prévus par la Loi, soit par la
présente adopté et ratifié à toutes fins que de droit avec la modification suivante :

suivant:

La recofilmandation au point 5.8 du procès-verbal du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi du l l janvier 2022 n'apas été retenue.

Le conseil d'arrondissement stafue comme suit :

4.I.IO OÉNOCATION MINEURE - ANNIE LANDRY _ 629, RUE

LOUIS-HEMON' CHTCOUTTMT DM-s000 (ID-1s686)

(POTNT s.8 DU COMPTE-RENDU)

vs-AC-2022-12

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Annie Landry,
629, rue Louis-Hémon, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement du bâtiment
principal avec une marge Iaterale d'un minimum de 0,15 mètre au lieu de 2 mètres, sur un
immeuble situé au 629,rue Louis-Hémon, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'article 179 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que sous réserve des articles 180 et 183, les marges minimales
prescrites à la grille des usages et des nofines s'appliquent aux bâtiments principaux pour
toutes les zones, à l'exclusion des zones situées à l'intérieur des centres-villes dont les

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

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes spécifie pour la zone
34150 une marge latérale de 2 mètres pour une habitation unifamiliale (H1) à structure
détachée:'

CONSIDÉRANT que la requerante désire transformer I'abri d'auto avec

rangement existant en partie habitable de type verriere (solarium) avec une marge latérale
de 0,15 mètre;

CONSIDÉRANT que la requérante désire conserver la structure existante;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation et d'aménagement produit par

Dany Gaboury, arpenteur-géomètre, daté du 8 juin 2021 et portant le numéro 1997 de ses

minutes deposé 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 derogation mineure;



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 15 février 2022

CONSIDÉRANT les plans et élévations deposés avec la demande;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication la demande de dérogation mineure
présentée par Annie Landry, 629, rue Louis-Hémon, Chicoutimi, visant à autoriser
I'agrandissement du bâtiment principal avec une marge laterale d'un minimum de 0,15
mètre au lieu de 2 mèhes, sur un immeuble situé au 629,rue Louis-Hémon, Chicoutimi.

Le président dernande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

3.2 SEANCE EXTRAORDINAIRE DA 27 JAÀIVIER 2022

vs-AC-2022-59

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement de
Chicoutimi, tenue le 27 janvier 2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les
membres du conseil d'arrondissement, dans les délais prévus par la Loi, soit par la
présente adopté et ratifié à toutes fins que de droit avec les modifications suivantes :

Point 3. 1. résolution VS-AC-2022-54a

VS-AC-2022-54 est remplacéparIe suivant :

3.1 RECOMMANDATION AU POINT 6.14 DU PROCÈS-VNNNAL DU

lER DÉCEMBRE 2O2I _ OÉNOCATION MINEURE, _ MAXIME

FORGUES - 350, RUE SArNT-ARMAND, CHTCOUTIMT - DM-4978

(rD-1ss48)

vs-AC-2022-54

La recommandation au point 6.14 du procès-verbal du comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de Chicoutimi du 1"'décembre202l n'a pas été retenue.

Le conseil d'arrondissement statue comme suit :

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Maxime
Forgues, 39II, rue du Mans, Jonquière, visant à autoriser une opération cadastrale qui a
pour effet de réduire la largeur sur rue à 9,6 mètres au lieu de 35 mètres de la propriété
située sur le lot 5 755 178 du cadastre du Québec (église Saint-Claire) et régulariser
f implantation d'un bâtiment principal en arriere-lot à7,26 mètres de la limite ouest au lieu
de 15 mètres sur un immeuble situé au 350, rue Saint-Armand, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que pour la classe d'usage Établissement à caractère religieux

@2a),1es dimensions minimales de terrain prescrites à la grille des usages et des nofines
sont les suivantes :

- Superficie :2100 mètres carrés;

- Largeur : 35 mètres;

- Profondeur: 60 mètres.



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 15 février 2022

CONSIDERANT que l'opération cadastre projetée rendra le terrain non conforme,
puisque la largeur sur rue sera de 9,6 mètres;

CONSIDÉRANT qu'actuellement la largeur sur rue est de 77,44 mètres suite à
l'opération cadastrale permise suite à une modification du zonage réalisée en2015;

CONSIDÉRANT que suite à ce lotissernent, l'église Sainte-Claire doit être traitée
cofiune un bâtiment en arrièreJot;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 7 de I'article 1356.2.2 du règlement de

zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une construction publique
en arrièrelot, en aucun cas, la distance entre le bâtiment principal et la limite du terrain ne
peut être inferieure à la marge arriere prescrite au présent règlement pour le type de

bâtiment principal concerné;

CONSIDÉRANT que pour un usage de la classe d'usage Établissement à caractère

religieux (p2a),la marge arrière prescrite à la grille des usages et des nofines est de

minimum 15 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage détaché sur cette
partie de terrain;

CONSIDÉRANT le 4e alinéa de l'article 158 Règle de calcul des marges, du
règlement VS-R-2012-3 portant sur le zorlm;ge de la Ville de Saguenay stipule que dans le
cas d'un terrain dont le bâtiment principal est localisé à I'intérieur d'une zone habitation
et qu'un résiduel du terrain est situé dans une zone habitation de plus forte densité, une

zone de parc, une zone récrêative, une zone publique, une zone de PAE, une zone
forestière ou agricole, le calcul des marges et la détermination des cours se font selon les

limites du terrain comme si le terrain était entièrement situé en zone résidentielle;

CONSIDÉRANT que la zone 84840, où est située l'église est une zone publique;

CONSIDÉRANT que le lot 5 755 178 du cadastre du Québec fait partie du Site du
patrimoine de l'église Sainte-Claire;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-115 portant
sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 15: Patrimoine religieux autant pour le
lotissement que polr la construction d'un bâtiment accessoire;

CONSIDÉRANT les documents deposés avec la demande

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

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

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de publication la demande de dérogation mineure
présentée par Maxime Forgues, 3971, rue du Mans, Jonquiere, visant à autoriser une

opération cadastrale qui a pour effet de réduire la largeur sur rue à 9,6 mètres au lieu de

35 mètres de la propriété située sur le lot 5 755 178 du cadastre du Québec (église Saint-

Claire) et régulariser I'implantation d'un bâtiment principal en arrièrelot à 7,26 mètres de

la limite ouest au lieu de 15 mètres sur un immeuble situé au 350, rue Saint-Armand,
Chicoutimi.

Le président demande le vote sur.l3 proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.
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> AJOUTER au début de la résolution, le texte suivant

<< La recommandation AC-CCU-2021-136 du procès-verbal du comité consultatif
d'urbanisme de I'arondissement de Chicoutimi du 1"'décembrc202l n'a pas été retenue.

Le conseil d'arrondissement statue comme suit : >>

> AJOUTER au début de la résolution, le texte suivant :

<< La recommandation AC-CCU-2021-137 du procès-verbal du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi du lo décembre 2021n'a pas été retenue.

Le conseil d'arrondissement statue comme suit : >>

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en faitla demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

4.1 nÉuNroN DU 8 rÉvRrnn zozz

4.1.1 ppc 9078-s163 QUÉBEC rNC. 376, RUE DRÉAN,

cHrcouTrMr - PPc- I 87 (rD- I s748) (AC-CC U -2022-8)

vs-AC-2022-60

CONSIDERANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par 9078-5163

Québec inc., 1640, rue des Gouverneurs Chicoutimi, visant à autoriser I'usage C4G-
Entreposage de tout geffe (#5020) et ainsi que I'extension de I'usage dérogatoire protégé
par droits acquis sur une partie des lots 3 097 609 et 4 218 011 du cadastre du Québec sur
une superficie de 961,5 mètres carrés (terrain), la régularisation de certains
aménagements, I'implantation d'un nouveau bâtiment et projet intégré, une largeur sur
rue:

. f implantation d'un bâtiment principal localisé avec une marge laterale
gauche de 1,25 mètre au lieu de 8 mètres;

r une discontinuité de la zone tampon et I'absence en tout point d'une clôture
prescrite à I' article 621 ;

. I'absence de bande gazonnée comme illustrée au plan projet d'implantation;
r une allée d'accès excédant 13 mètres de largeur, soit 14,74 mètres;
. sept (7) cases de stationnernents sur le terrain voisin du 378, rue Dréan;
r un conteneur maritime en zone à dominance d'habitation;
. projet intégré commercial dont la largeur sur rue est de t4,74 mètres au lieu

de 35 mètres ;

snr un immeuble situé au 376,rue Dréan, Chicoutimi

CONSIDÉRANT que I'usage C4G-Entreposage de tout genre (#5020) est en droits
acquis;

r!,.s
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CONSIDÉRANT que le requérant désire dânolir un bâtiment existant et en
reconstruire un nouveau sur le terrain existant et une partie des lots 3 097 609 et
4 218 011 du cadastre du Québec à acquérir;

CONSIDERANT que le requérant a entrepris une démarche d'acquisition auprès
de la Ville de Saguenay et procédé à une étude géotechnique afin d'évaluer la faisabilité
du projet;

CONSIDÉRANT que pour un usage du groupe Transport, camionnage et
entrepôts (C4g),1a marge latérale d'un minimum 8 mètres;

CONSIDÉRANT que pour un usage du groupe Transport, camionnage et
entrepôts (C4g),la largeur minimum d'un terrain est de 35 mètres;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de I'article 620 durèglement 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'aménagernent d'une zone tarcrpon toutes les
classes d'usage commercial et de service lorsqu'elles ont des limites communes avec:

a) une zone ou un usage résidentiel;
b) une zone ou un usage public.

CONSIDÉRANT que l'article 621 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que toute zone tampon dont l'aménagement est requis par
l'article 620 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay est assujettie
aux prescriptions suivantes :

l" La largeur minimale requise de la zone tampon doit être de 4,0 mètres;
2o Installer une clôture opaque à75% minimum ayant une hauteur :

a) En cour avant de 1,2 mètre;
b) En cours latérales, latérale sur rue, arrière et arrière sur rue de 1.8 mètre

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

3" Aménager un écran composé d'une (l) rangée d'arbres plantés à tous les 4,0
mètres;

4" Les essences d'arbres composant Iazone tampon doivent être constituées de
conifères dans une proportion minimale de 60 oÂ;

CONSIDERANT que I'article 626 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule qu'un espace localisé le long des lignes latérales et arrière d'un
terrain doit être gazowré ou paysagé. La largeur minimale requise pour ce type d'espace
est fixée à 1,0 mètre;

CONSIDÉRANT que l'article 585 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que la largeur maximale d'une allée d'accès est de 13 mètres;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 5 de I'article 575 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zoîage de la Ville de Saguenay stipule que toute aire de stationnement hors
rue doit être située sur le même terrain que I'usage qu'elle dessert;

CONSIDERANT que I'article 1356.3 du règlement de zonage VS-R-2012-3 dela
Ville de Saguenay stipule que les conteneurs maritimes sont autorisés à titre d'équipement
accessoire servant uniquement à des fins d'entreposage pour les usages non résidentiels
dans les zones à dominance Commerce/services (CS), Commerces/services (CS) de type
para-industriel, Industrie (I), Public/institutionnel (P), Récréatif (R), Agriculture (A) et

Forestier (F);

.-..t
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CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il n'est pas souhaitable de permettre
I'utilisation de conteneurs maritimes;

CONSIDERANT la présence de plusieurs servitudes sur terrain qui réduit les
espaces pour I'implantation d'un nouveau bâtiment;

CONSIDERANT que le comité juge que la démolition l'édifice commercial serait
bénéfique pour f image du secteur résidentiel à potentiel touristique;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait préférable d'agrandir I'entrepôt
existant plutôt que de construire un nouvel entrepôt, cependant il y a des contraintes
techniques;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait préférable de consolider ce

secteur résidentiel et qu'il serait préferable de ne pas faire l'extension l'usage de type
entrepôt;

CONSIDREANT que le comité juge qu'il est important de conserver un espace

végétalisé entre le terrain et la piste cyclable;

CONSIDÉRANT que le comité juge que le requérant dewait n'a pas fait la preuve
que le projet ne contreviendrait pas à la qualité de vie du secteur résidentiel;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu:

DE DIFFERER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par 9078-5163

Québec inc., 1640, rue des Gouvemeurs Chicoutimi, visant à autoriser I'usage C4G-
Entreposage de tout geffe (#5020) et ainsi que I'extension de l'usage dérogatoire protégé
par droits acquis sur une partie des lots 3 097 609 et 4 218 011 du cadastre du Québec sur
une superficie de 961,5 mètres carrés (terrain), la régularisation de certains
aménagements, I'implantation d'un nouveau bâtiment et projet intégré, une largeur sur
rue:

. f implantation d'un bâtiment principal localisé avec une marge latérale
gauche de 1,25 mètre au lieu de 8 mètres;

r une discontinuité de la zone tampon et I'absence en tout point d'une clôture
prescrite à I' article 62t ;

. l'absence de bande gazonnée cofirme illustrée au plan projet d'implantation;
r une allée d'accès excédant 13 mètres de largeur, soit 14,74 mètres;
. sept (7) cases de stationnements sur le terrain voisin du 378, rue Dréan;
r lln conteneur maritime en zone à dominance d'habitation;

' proJet irftégré commercial dont la largeur sur rue est de 14,74 mètres au lieu
de 35 mètres ;

Le tout sur un immeuble situé au 376,rue Dréan, Chicoutimr

Le requérant devra déposer un plan et des informations supplânentaires afin de

repondre aux préoccupations du comité sur :

o I'impact en lien avec la qualité de vie du secteur (résidence)
o les aménagements le long de la voie cyclable afin de minimiser l'impact

visuel du projet;
o I'utilisation de conteneurs maritimes;
o toute autre information pertinente.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en faitla demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.
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4.1.2 UC - 2538-1245 QUEBEC INC. - 350, RUE DU IIAVRE,

cHrcouTrMr - uc-89 (rD-ts7 26) (Ac-ccu -2022-9)

vs-AC-2022-61

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
2538-1245 Québec inc., 4401, chemin de la Rive, Shipshaw, visant à autoriser
I'installation d'une microbrasserie avec une boutique de vente, sur un immeuble situé au
350, rue du Havre, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 6 de I'article25 durèglernent VS-RU-2012-77
portant sur les usages conditionnels de la Ville de Saguenay stipule que les usages
industriels de I'alimentation, de la boisson et du vêtement, lorsque reliés à une activité
commerciale dans une zone à dominance de commerces et de services, sont admissibles,
aux conditions suivantes :

Les espaces occupés pff les differentes fonctions commerciales et
industrielles doivent constituer une seule suite au sens du Code national du
bâtiment;
Les fonctions commerciales et industrielles doivent comporter des
communications entre elles;
Les activités industrielles doivent être intégrées aux activités commerciales
et constituer le prolongement de celles-ci.

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer une microbrasserie sur la rue du
Hawe au centre-ville de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'article 28 du règlement VS-RU-2012-77 sur les usages

conditionnels de la ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation pour les
usages industriels de l'alimentation, de la boisson et du vêtement, lorsque reliés à une
activité commerciale dans une zone à dominance de cofilmerces et de services, est
analysée en fonction des criteres suivants :

En plus des critères généraux, une demande d'usage conditionnel doit être

analysée en fonction de critères particuliers suivants :

1) Le projet vise à renforcer la dynamique commerciale du secteur;
2) Le projet doit avoir une façade commerciale;
3) L'aspect commercial du bâtiment doit être respecté;
4) Si le projet implique la construction d'un bâtiment ou la modification d'un

bâtiment existant, son architecture doit d'intégrer à son milieu d'insertion et

avoir un aspect de type commercial;
5) L'usage proposé génère peu d'inconvénients en matière de voisinage

(intégration visuelle, affichage, circulation, bruit, bien-être général des

personnes, etc.);
6) Le nouvel usage dewa répondre aux nofines contenues au règlement de

zorrage en ce qui touche le nombre et l'aménagement des cases de

stationnement;
7) La morphologie de I'immeuble doit faire en sorte qu'elle ne compromet pas

le changement d'usage du bâtiment par un usage de type commercial
autorisé dans la zone;

8) L'importance de I'activité industrielle (volume et production) ne doit pas

être disproportionnée par rapport à I'activité commerciale. L'espace non
industriel dewait occuper au minimum 25olo.

I
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CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de I'article 578 du règlement de zonage VS-
F.-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un établissement de vente au détail ou
de services, le nombre minimal de cases requis est de 1 case par 30.0 mètres carrés;

CONSIDERANT que I'usage projeté nécessite I'aménagement de 3 cases de
stationnement sur son terrain;

CONSIDÉRANT qu'il y a peu d'espace pour aménager un stationnement conforme
sur le terrain;

CONSIDÉRANT que l'article 623 du règlement de zoîage 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;

CONSIDERANT que l'article 626 du règlement de zoîage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule qu'un espace localisé le long des lignes latérales et arrière d'un
terrain doit être gazowté ou paysagé. La largeur minimale requise pour ce type d'espace
est fixée à 1,0 mètre;

CONSIDERANT qu'il y a peu d'espace pour des aménagements;

CONSIDÉRANT la présence d'un grand stationnement public;

CONSIDÉRANT que commerce de détail représenteront 35 oÂ de la superficie et
65 oÂ potx la partie industrielle;

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

CONSIDERANT que le requérant procédera à des travaux de réfection de la
façade du bâtiment (ancien lave-auto) qui devront faire I'objet d'une demande en vertu du
règlernent sur les PIIA;

CONSIDERANT qu'une nouvelle tendance se dessine ce secteur de la rue du
Hawe pour I'alimentation;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le comité juge que le projet est intéressant et offrira une
valeur ajoutée pour la rue du Hawe;

À cns CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
2538-1245 Québec inc., 4401, chemin de la Rive, Shipshaw, visant à autoriser
I'installation d'une microbrasserie avec une boutique de vente, sur un immeuble situé au
350, rue du Havre, Chicoutimi.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en faitla demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

- 4.I.3 UC - 9182-8301 QUÉBEC rNC. 1598, BOULEVARn

SATNTE-GENEWÈVE, CHTCOUTTMT - UC-91 (rD-15739)

(AC-CCU-2022-t0)

vs-AC-2022-62
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CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
9182-8301 Québec inc., 1598, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi, visant à autoriser
I'usage #6339 (autre service de soutiens aux entreprises) ainsi que les aménagements
suivants, sur un immeuble situé au 1598, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi :

r une entrée à 17 mètres au lieu de 13 mètres;
. I'absence d'une zone tampon avec la propriété voisine (127, rue des

Épervières);
r une bande gazonnée discontinuée de 1,5 mètre le long de la ligne de rue;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 del'article 18 du règlement VS-RU-2012-77
portant sur les usages conditionnels de la Ville de Saguenay stipule qu'un usage
dérogatoire dont la reconnaissance de droits acquis a cessé comme indiqué à I'article 1490
du règlement de zonage peut être remplacé lorsqu'il s'agit d'un usage de remplacement
indiqué aux tableaux de I'article 1494 du règlement de zonage ou au tableau du présent
article;

CONSIDERANT que la propriété est localisée dans une zone commerciale, que
dernier usage faisait partie de classe d'usage 12, industrie légère;

CONSIDERANT que I'usage de remplacement est l'usage #6339 (autre service de
soutiens aux entreprises) de la classe d'usage 54 Services particuliers;

CONSIDERANT que I'article 585 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que la largeur maximale d'une allée d'accès est de 13 mètres;

CONSIDÉRANT qu'une allée d'accès existante est d'une largeur de 17 mètres;

CONSIDÉRANT que I'article 621 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que toute zone tampon dont I'aménagement est requis par
I'article 620 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay est assujettie
aux prescriptions suivantes :

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 avarfi de 1,2 mètre;
b) En cours latérales, laterale sur rue, arrière et arrière 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;

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

coniferes dans une proportion minimale de 60 %o;

CONSIDÉRANT I'absence d'une zone tampon conforme avec la propriété voisine
(127, rue des Épervières);

CONSIDERANT la présence d'un écran végetale atténuant I'impact sur le secteur

résidentiel;

CONSIDERANT 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;

CONSIDÉRANT que la bande gazonnée de 1,5 mètre le long de la ligne de rue est

discontinuée;



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du l5févrter 2022

CONSIDERANT que le requérant désire conserver l'aménagement existant;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de I'article 30 du règlement VS-RU-2012-
77 stx les usages conditionnels de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande
d'autorisation pour le remplacement d'un usage dérogatoire est analysée en fonction des
critères suivants pour I'aménagement du terrain :

a) La qualité de I'organisation fonctiorurelle du projet relativement, entre
autres, aux stationnements, aux accès et à la sécurité est considérée;

b) L'aménagement du terrain devrait refléter I'esprit du règlement relatif à la
végétation et aux aménagements paysagers pour I'usage dominant du
secteur;

c) L'aménagement paysager dewait aussi être utilisé à titre de mesure de
mitigation des élânents défavorables que ce soit les caractéristiques
architecturales du bâtiment ou la présence d'éléments extérieurs déficients
(stationnement, etc.);

d) L'éclairage du site dewait faire en sorte de minimiser l'éclairage vers
I'extérieur de la propriété et de respecter autant que faire se peut le niveau
d'éclairage des terrains voisins;

e) L'utilisation des cours dewait incorporer des aménagements visant
I'atténuation des impacts sur le voisinage (disposition et camouflage des
usages compatibles);

0 Tout espace non bâti et non utilisé dans la cour avant dewait être aménagé
et planté d'arbres.

CONSIDERANT que le paragraphe 2 del'artrcle 30 du règlement VS-RU-2012-77
sur les usages conditionnels de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande
d'autorisation pour le remplacement d'un usage dérogatoire est analysée en fonction des

critères suivants pour l'intégration du bâtiment principal :

a) Adapter le gabarit ou l'échelle d'un bâtiment aux caractéristiques des

bâtiments adjacents, c'est-à-dire à la largeur des façades, au nombre
d'étages, à la répartition des balcons, portes et fenêtres, etc.;

b) Porter une attention particulière au traitement des façades et équipements
bordés par des axes de circulation véhiculaire et piétonnière; éviter les
longs murs aveugles;

c) Favoriser la sélection de matériaux de revêtement et de couleurs
s'harmonisant avec les éléments dominants du milieu (cadre bâti et couvert
végétal);

d) La volumétrie de l'agrandissement projeté devrait trouver un équilibre
entre le volume actuel du bâtiment et la volumétrie des bâtiments
adjacents. Dans le cas où il n'est pas possible d'harmoniser le volume avec

les bâtiments voisins, des mesures de mitigation dewaient être prévues
(aménagement, architecture) ;

e) Minimisation des contrastes esthétiques (volumétrie, gabarit, aire de

stationnement) par differentes mesures (dégagement, aménagement
paysager, implantation, etc.);

CONSIDERANT que le paragraphe 3 de I'article 30 du règlement VS-RU-2012-77
sur les usages conditionnels de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande

d'autorisation pour le remplacement d'un usage dérogatoire est analysée en fonction des

critères suivants pour l'impact sur l'environnement :

a) Les accès au site ne dewaient pas nuire aux activités et aux déplacements
ayartt cours à proximité de I'usage;

b) Les opérations d'entreposage devraient être camouflées visuellement à

partir des axes de circulation et dewaient être clôturées et aménagées pour
atténuer f impact visuel;
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c) Un aménagement approprié dewait être prévu autour du site;
d) Mettre en place des écrans visuels pour dissimuler les composantes

discordantes;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 3 de I'article 30 du règlernent VS-RU-2O12-77
sur les usages conditionnels de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande
d'autorisation pour le remplacement d'un usage dérogatoire est analysée en fonction des

critères suivants pour la cohérence de I'investissement :

a) Les investissements nécessaires pour le remplacement d'usage devraient
être justifiés par rapport à la valeur du bâtiment;

b) Le remplacement d'usage dewait permettre la réutilisation des bâtiments et
équipements sur la propriété;

c) Le remplacement d'usage devrait s'insérer dans la dynamique économique,
environnementale et sociale du milieu et de la ville;

CONSIDERANT que I'usage projeté s'intégrera sur la propriété sans créer d'effet
négatif dans le secteur;

CONSIDERANT que le Comité juge que le projet est viable, mais que certaines
améliorations aux aménagernents existants seraient appropriées;

CONSIDERANT qu'une réduction de I'allée d'accès de 13 mètres et une
amélioration des aménagernents existants;

CONSIDÉRANT les plans deposés aveclademande;

À cPs CAUSES il est résolu:

D'ACCEPTER EN PARTIE la demande d'autorisation en usage conditionnel
présentée par 9182-8301 Québec inc., 1598, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi,
visant à autoriser I'usage #6339 (autre service de soutiens aux entreprises) ainsi que les

aménagements suivants, sur un immeuble situé au 1598, boulevard Sainte-Geneviève,
Chicoutimi;

L'absence d'une zone tampon avec la propriété voisine (I27, ræ des
,1tperueres);
Une bande gazonnée discontinuée de 1.5m le long de la ligne de rue;

DE REFUSER de conserver une entrée à 17 mètres au lieu de 13 mètres

Le président dernande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

4.1.4 AMENDEMENT - 9268-9579 QUÉBEC rNC., ALEXANDRE

AUDET - 21.67 L Ztlt, RUE GASTON L. TREMBLAY,

c HrcourrMl - ARS- 1 427 QD -rs7 07) (AC-C CU -2022-tt)

vs-AC-2022-63

CONSIDERANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présentée

par Alexandre Audet, 102, rue des Champs-Élysées, Chicoutimi, visant à autoriser la
classe d'usage multifamiliale catégorie B (5 à 8 logements) (H5) dans la zone 30915;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nombres H-77-30915 autorise les

classes d'usages suivantes :

iÛ
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Hl - Unifamiliale;
H2 - Bifamiliale;
H3- Trifamiliale;
H4- Multifamiliale, catégorie A;
Pla - Parcs, terrains dejeux et espaces naturels.

CONSIDÉRANT que le projet vise à la construction à des opérations cadastrales

afin de lotir deux terrains au lieu des trois existants faisant partie des classes d'usages
suivantes :

H5- Multifamiliale, catégorie B;

CONSIDÉRANT que requérant désire construire deux bâtiments de six logements
et que la densité de population demeurera la même;

CONSIDÉRANT que le site proposé est localisé à I'intérieur d'un quartier
résidentiel en développement;

CONSIDÉRANT que le comité juge que l'ajout d'immeubles de 6 logements est
acceptable;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présentée
par Alexandre Audet, I02, rue des Champs-Élysées, Chicoutimi, visant à autorisé la
classe d'usage multifamiliale catégorie B (5 à S logements) (H5) dans la zone30915.

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

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

complétées.

Le président demande le vote sur.l.a proposition, aucun élu n'en faitlademande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

4.I.5 DEROGATION MINEURE - MICHEL TREMBLAY ET

ANDRÉ MARTIN- 414 L 420, RUE JOBTN, CHICOUTTMI -
DM-s006 (ID-1s696) (POTNT 6.1 DU COMPTE-RENDU)

vs-AC-2022-64

Le conseiller Michel Tremblay, déclare la nature génerale de son intérêt dans la décision
suivante, s'abstient de toute délibération et de tout vote.

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Michel
Trernblay et André Martin, 1184, rue Philips, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'un immeuble de quatre (4) logements avec une marge latérale droite de 2
mètres au lieu de 4 mètres et une allée d'accès en commun avec le bâtiment voisin, sur un

immeuble situé au 414 à420,rue Jobin, Chicoutimi;

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

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire implanter un bâtiment d'habitation

multifamiliale de catégorie A (H4) avec une marge laterale droite de 2 mètres;

CONSIDÉRANT le paragraphe 5 de I'article 342 du règlement VS-R-2012-3
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portant sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'exception d'une aire de

stationnement en commun, toute aire de stationnement hors rue doit être située sur le
même terrain que I'usage qu'elle dessert;

CONSIDERANT que I'allée d'accès à sens unique sera située en partie sur la
propriété voisine;

CONSIDÉRANT que I'allée d'accès n'a pas la largeur suffisante pour permettre
I'aménagement d'une allée à double sens;

CONSIDÉRANT a pour effet de diminuer les surfaces asphaltées;

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 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
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;

CONSIDÉRANT les plans et élévations deposés avec la demande;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par Michel Tremblay et André Martin, 1784, rue Philips, Chicoutimi, visant à
autoriser la construction d'un immeuble de quatre (4) logements avec une marge latérale
droite de 2 mètres au lieu de 4 mètres et une allée d'accès en commun avec le bâtiment
voisin, sur un immeuble situé au 4I4 à 420, rue Jobin, Chicoutimi.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités d'application
des derogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée
pour une construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date

de déliwance de cette même résolution d'acceptation 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 aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle
devient nulle de plein droit.

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

Le président demande le vote sur.l.a proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

4.I.6 OÉNOCATION MINEURE - MICHEL TREMBLAY ET

ANDRÉ MARTTN - 426 L ttZ, RUE JOBIN, CTTICOUTTMT -
DM-s007 (ID-1s697) (POTNT 6.2 DA COMPTE-RENDIr)

vs-AC-2022-65

D
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Le conseiller Michel Tremblay, déclare la nature générale de son intérêt dans la décision
suivante, s'abstient de toute délibération et de tout vote.

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Michel
Tremblay et André Martin, 1184, rue Philips, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'un immeuble de quatre (4) logements avec une marge latérale gauche de 2
mètres au lieu de 4 mètres et une allée d'accès en commun avec le bâtiment voisin, sur un
immeuble situé au 426 à432,rue Jobin, Chicoutimi;

CONSIDERANT que pour une habitation multifamiliale de catégorie A (H4), les
marges latérales prescrites à la grille des usages et des nonnes sont de minimum 4 mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire implanter un bâtiment d'habitation
multifamiliale de catégorie A (H4) avec une marge laterale gauche de 2 mètres;

CONSIDERANT le paragraphe 5 de I'article 342 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule qu'à l'exception d'une aire de
stationnement en cofilmun, toute aire de stationnement hors rue doit être située sur le
même terrain que I'usage qu'elle dessert;

CONSIDERANT que I'allée d'accès à sens unique sera située en partie sur la
propriété voisine;

CONSIDÉRANT que I'allée d'accès n'a pas la largeur suffisante pour permettre
I'aménagement d'une allée à double sens;

CONSIDÉRANT a pour effet de diminuer les surfaces asphaltées;

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

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

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

CONSIDÉRANT les plans et élévations deposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mlneure
présentée par Michel Tremblay et André Martin, 1184, rue Philips, Chicoutimi visant à
autoriser la construction d'un immeuble de quatre (4) logements avec une marge latérale
gauche de 2 mètres au lieu de 4 mètres et une allée d'accès en commun avec le bâtiment
voisin, sur un immeuble situé au 426 à432,rue Jobin, Chicoutimi.

Selon l'article 25 drt 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 délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de

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

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

Le président dernande le vote sur la proposition, aucun élu n'en faitla demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

4.I.7 DEROGATION MINEURE _ STEEVE JULIEN _ 128, RUE

rRrso crrrcourrMr -DM-5010 QD-15712) (POINT 6.3 DU

coMPTE-REND{D

vs-AC-2022-66

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi diffère à une séance ultérieure la
dernande de dérogation mineure présentée par Steeve Julien - 128, rue lris, Chicoutimi -
DM-s010 (id-Ts7r2).

Le présidenl demande le vote suql.a proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

4.1.8 .DEROGATION MINET]RE - PAULINE DUCHESNE _ 20,

RUE DE TTONFLEUR, CIIICOUTIMI - DM-5013 (ID15710)

(POTNT 6.4 DU COMPTE-RENDU)

vs-AC-2022-67

CONSIDÉRANT 1a demande de dérogation mineure présentée par Pauline
Duchesne, 20, rue dè Honfleur, Chicoutimi, visant à autoriser que le mur latéral droit d'un
abri d'auto attenant soit fermé sur une superficie de 77,13 oÂ auliet de 60 % du périmètre
des murs, sur un immeuble situé au 20,rue de Honfleur, Chicoutimi.

CONSIDERANT que I'article 207 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que le périmètre des murs, incluant celui du bâtiment principal
ou du bâtiment accessoire, peut être fermé sur au plus 60 %o. De plus, la façade doit être

ouverte sur une surface de 80 oÂ;

CONSIDERANT que le requérant désire fermer complèternent le mur latéral afin
de réduire I'accumulation de neige;

CONSIDERANT que ces travaux auront pour effet que le périmètre des murs sera

fermé à77,13 %o;

CONSIDERANT que I'abri d'auto sera fermé avec un revêtement d'aluminium de

couleur blanche;

CONSIDERANT 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 dero gation mineure;

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

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

0
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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-20T2-7 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 lew droit de propriété;

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par Pauline Duchesne, 20, rue de Honfleur, Chicoutimi, visant à autoriser que le
mur latéral droit d'un abri d'auto attenant soit fermé sur une superficie de 77,13 oÂ aulieu
de 60 oÂ du périmètre des murs, sur un immeuble situé au 20, nte de Honfleur,
Chicoutimi.

Selon I'article 25 drt 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 conceme le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur
dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle
devient nulle de plein droit.

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

Le président dernande le vote sur la proposition, aucun élu n'en faitla demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

4.1.9 uÉnocaTION MINEURE - JUDITH BOUCIIARD - 265

RUE RTCHMOND, CHICOUTIMT * DM-5015 (rD-1s716)

(POTNT 6.5 DU COMPTE-RENDU)

vs-AC-2022-68

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Judith
Bouchard, 1620, rue des Explorateurs, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un
garage attenant dont une partie excède la façade du bâtiment principal en cour avant de
3,2 mètres au lieu de 1,5 mètre, sur un immeuble situé au 265,rue Richmond, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 5 de l'article 194 du règlement de zonage VS-
R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'un garuge attenant peut avancer d'un
maximum de 1,5 mètre par rapport à la façade du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage attenant qui
excédera la façade du bâtiment principal de plus de 1,5 mètre;

CONSIDÉRANT que la mesure de la partie qui excède la façade est prise sur le
mur perpendiculaire av garuge attenant;

CONSIDÉRANT qu'une partie de la façade avant n'excède pas 1,5 mètre;

': '[
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CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la demande;

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 règlernent VS-R-2012-7 portant sur les

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

CONSIDERANT 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;

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la danande;

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 mrneure
présentée par Judith Bouchard, 1620, rue des Explorateurs, Chicoutimi, visant à autoriser
la construction d'un garage attenant dont une partie excède lafaçade du bâtiment principal
en cour avant de 3,2 mètres au lieu de 1,5 mètre, sur un immeuble situé au 265, rue
Richmond, Chicoutimi.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 frxarfi les modalités d'application
des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée
pour une construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date

de déliwance de cette mâne résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de

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

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

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

4.1.10 OÉROC,q.TION MINEURE MICHEL GODIN 4240,

crrEMrN DES SABLES, LATERRTÈnE - DM-5018 (ID-

1s722) (POTNT 6.6 DU COMPTE-RENDU)

vs-AC-2022-69

CONSIDERANT la dernande de dérogation mineure présentée par Michel Godin,
224,rue Calvin, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un garage détaché portant

la superficie des bâtiments accessoires à 149,9 mètres carrés au lieu de 49,9 mètres, sur un
immeuble situé au 4240, chemin des Sables, Laterrière;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de l'article 185 du règlement de zonage VS-
R-20t2-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un bâtiment qui n'est pas détenu en

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

peut excéder une superficie équivalente à l0 % de la superficie du terrain, sans toutefois
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excéder la superficie totale au sol du bâtiment principal à I'intérieur des limites du
périmèhe urbain, la superficie totale maximale de bâtiments accessoires est fixée à 100
mètres carrés. À I'extérieur des limites du périmètre urbain, la superficie totale maximale
de bâtiments accessoires est fixée à 150 mètres carrés, malgré les dispositions
précédentes, il est possible de construire des bâtiments accessoires pour une superficie
maximale de 55 mètres ca:rés, et ce, même si cette superficie excède le 10 oÂ de la
superficie du terrain, sans toutefois excéder la superficie totale au sol du bâtiment
principal.

CONSIDERANT que le requérant désire construire un garage détaché d'une
superficie de 126,3 mètres carrés pour y ranger sa machinerie forestière;

CONSIDÉRANT la présence d'un garage existant d'une superficie de 23,6 mètres
carrés;

CONSIDÉRANT la présence d'un chalet qui est le bâtiment principal d'une
superficie de 49,4 mètres carrés;

CONSIDÉRANT le terrain est d'une superficie 194 775,2 mètres carrés en milieu
forestier;

CONSIDÉRANT que le requérant démolira les autres bâtiments accessoires;

CONSIDÉRANT que le chalet est petit et que les bâtiments accessoires auront une
superficie totale de moins de 150 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que le garage servira à l'entreposage de machinerie forestière;

CONSIDÉRANT les plans déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le Comité juge qu'il n'y aura pas d'impact sur le voisinage;

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

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;

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

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

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

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

À 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 Michel Godin, 224, rue Calvin, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'un garage détaché portant la superficie des bâtiments accessoires à 149,9

mètres carrés au lieu de 49,9 mètres, sur un immeuble situé au 4240, chemin des Sables,

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

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

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

4.I.1I UÉNOCATION MINEURE - GILLES TREMBLAY - 330 À

332, RUE DU LrS-BLANC' CHICOUTTMT - DM-5020 (ID-

15731) (POINT 6.7 DA COMPTE-RENDU)

vs-AC-2022-70

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi diffère à une séance ultérieure la
demande de dérogation mineure présentée par Gilles Tremblay - 330 à 332, rue du Lis-
Blanc, Chicoutimi - DM-5020 (id-15731).

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

4.I.I2 OÉNOCATION MINEURE _ CIIRISTOPHE DESBIENS -
LOT 6 386 70s DU CADASTRE DU QUÉBEC EN FACE DU

176, RUE DU VERT-BOrS, LATERRTÈnE - DM-5025 (rD-

15742) (POTNT 6.8 DU COMPTE-RENDT.D

vs-AC-2022-7r

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Christophe
Desbiens, 1070, rue Jacques Est, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un
bâtiment principal résidentiel avec une marge avant maximale de 25 mètres au lieu de 10

mètres, sur un immeuble situé sur le lot 6 386 705 du cadastre du Québec, en face du 176,
rue du Vert-Bois, Laterrière;

CONSIDÉRANT que pour une habitation rurale (H9), la marge avant prescrite à

la grille des usages et des nofines est de minimum 10 mètres;

CONSIDÉRANT que I'article 179 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule qu'une variation de 25Yo au-dessus de la marge avant minimale
prescrite à la grille des usages et des norrnes est autorisée cofirme marge avant maximale;

CONSIDÉRANT que la marge avarfimaximale est de 12,5 mètres;

CONSIDÉRANT que le requerant désire implanter sa résidence avec une marge

avant de 25 mètres;

CONSIDÉRANT que plusieurs résidences implantées dans le secteur présentent

des marges avant supérieures à 12,5 mètres;
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CONSIDÉRANT que la forme du terrain limite la distance des marges latérales si
la résidence se rapproche de la rue;

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

CONSIDERANT que 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;

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

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avecladernande;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mlneure
présentée par Christophe Desbiens, 1070, rue Jacques Est, Chicoutimi, visant à autoriser
la construction d'un bâtiment principal résidentiel avec une marge avant maximale de 25
mètres au lieu de 10 mètres, sur un immeuble situé sur le lot 6 386 705 du cadastre du

Québec, en face du 176, rue du Vert-Bois, Laterriere.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 frxarfi les modalités d'application
des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée
pour une construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date

de délivrance de cette même résolution d'aceeptation par le conseil. Cette période de

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

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

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

4.I.13 UÉNOCATION MINEURE, CAI\ADIAN TIRE

PROPERTIES QUÉBEC INC. STÉPHANIE DAGENAIS _

1257, BOULEVARD TALBOT, CHTCOUTTMT - DM-5026

(rD-1s70s) (PorNT 6.9 DU COMPTE-RENDU)

vs-AC-2022-72

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure 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 au mur à une hauteur projetée de 1,46

mètre et l,7l mètre du niveau du sol au lieu d'un minimum de 2,5 mètres, sur un
immeuble situé au l25T,botlevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de I'article 1382 du règlement de zonage
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VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'une enseigne au mur doit, en tout temps,
être située à au moins 2.5 mètres au-dessus du niveau du sol'

CONSIDERANT que le requérant désire installer des enseignes au mur à une
hauteur minimum par rapport au niveau du sol de 1,46mètre et l,7l mètre;

CONSIDERANT que le projet doit faire I'objet d'une demande en vertu du
règlernent VS-R-2013-115 portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay;

CONSIDERANT que le Comité juge qu'il n'est pas souhaitable d'ajouter autant
d'enseignes sur le bâtiment qui ne sont pas alignés avec les autres;

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

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés aveclademande;

À crs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

DE REFUSER la dernande de derogation mineure présentée par Canadian Tire
Properties Québec inc., Stéphanie Dagenais,2l80, Yonge Street, P.O. Box 770 Station K,
Toronto, visant à autoriser I'installation d'enseignes au mur à une hauteur projetée de 1,46
mètre et I,7l mètre du niveau du sol au lieu d'un minimum de 2,5 mètres, sur un
immeuble situé au 1257, boulevard Talbot, Chicoutimi.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en faitlademande et ainsi la
proposition est'adoptée à I'unanimité.

4.I.I4 OÉNOCATION MINEURE _ LES PLACEMENTS ROMAY

rNc. - 253 À 2590 RUE J.-R. THÉBERGE, CHTCOUTTMT -
DM-s028 (ID-1s67s) (POTNT 6.10 DU COMPTE-RENDU)

vs-AC-2022-73

CONSIDÉRANT la dernande de dérogation mineure présentée par Les
Placements Romay inc., 596, boulevard du Saguenay Ouest, Chicoutimi, visant à

autoriser la construction d'un immeuble de 4 logements avec des garages attenants au

bâtiment principal, une marge laterale gauche de 3,10 mètres au lieu de 4 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 à 259, rue J.-R.-Théberge,
Chicoutimi;

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

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

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

CONSIDÉRANT que la marge laterale gauche du bâtiment serait de 3,1 mètres;

CONSIDÉRANT que la marge arrière serait de2,l2 mètres;

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

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

CONSIDÉRANT que I'article 192 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que les garages attenants sont autorisés à titre de construction
accessoire pour les classes d'usage du groupe Hl-Habitation unifamiliale, H2-Habitation
bifamiliale, H7-Maison mobile, Hg-Habitation rurale, Hl0-Habitation de villégiature,
H 1 1 -Habitation saisonnière;

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

CONSIDÉRANT qu'il n'est pas souhaitable d'autoriser un bâtiment aussi près
d'une marge arrière;

CONSIDÉRANT qu'aucun endroit n'est disponible pour entreposer la neige;

CONSIDÉRANT que le bâtiment est trop imposant pour le terrain;

CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas d'aire de vie extérieure;

CONSIDÉRANT que des projets similaires ont déjà fait I'objet de
recommandations négatives par les Comités précédents;

CONSIDÉRANT les plans deposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

DE DIFFÉRER la demande de dérogation mineure présentée par Les Placements
Romay inc, 596, boulevard du Saguenay Ouest, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'un immeuble de 4 logements avec des garages attenants au bâtiment
principal, une marge laterale gauche de 3,10 mètres au lieu de 4 mètres et une marge
a:rière 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 à 259, rue J.-R.-Théberge,
Chicoutimi.

Les responsables de l'arrondissement de Chicoutimi entreprendront des démarches

auprès du promoteur afin de bonifier la proposition.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

4.I.15 DEROGATION MINEURE - GESTION EIWIRONNEMENT

SAGUENAY - 995, RUE CHABANEL, CHTCOUTTMI - DM-

s029 (rD-1s719) (POINT 6.11DU COMPTE-RENDU)

vs-AC-2022-74

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Gestion

Environnement Saguenay, 1816, avenue Lavoie, Chicoutimi, visant à régulariser
I'installation d'une enseigne sur poteau sur un autre terrain que I'usage, I'activité ou le
produit auquel elle réfere sur un immeuble situé au 995,rue Chabanel, Chicoutimi;
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CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de I'article 1369 du règlement de zonage
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que toute enseigne doit être située sur le
même terrain que I'usage, I'activité ou le produit auquel elle réfere;

CONSIDERANT que le propriétaire précédent a obtenu un permis afin
d'implanter une enseigne sur poteau au995, rue Chabanel, Chicoutimi;

CONSIDERANT que I'enseigre a été installée dans I'emprise municipale suite à
une ereur d'implantation;

CONSIDERANT que la Ville de Saguenay accorde une servitude de maintien en
état pour I'empiètement de I'enseigne sur poteau en lien avec la propriété sise au 995, rue
Chabanel, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'enseigne est confonne en tout autre point;

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

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

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

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par Gestion Environnement Saguenay, 1816, avenue Lavoie, Chicoutimi, visant
à régulariser I'installation d'une enseigne sur poteau sur un autre terrain que I'usage,
I'activité ou le produit auquel elle réfere sur un immeuble situé au 995, rue Chabanel,
Chicoutimi.

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 frxarrt les modalités d'application
des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée
pour rrne construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS àpartir de la date

de déliwance de cette même résolution d'acceptation pff le conseil. Cette période de

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

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

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

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

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.
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4.I.16 OÉNOCITION MINEURE - DAVID MORISSETTE _ 738,

RUE DES JASEURS, CHTCOUTTMT - DM-5030 (rD-15728)

(POTNT 6J2 DA COMPTE-RENDU)

vs-AC-2022-75

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

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par David
Morissette, 738, rue des Jaseurs, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissernent d'une
résidence avec une marge laterale de 1,5 mètre au lieu de 2 mètres, sur un immeuble situé
au738,rue des Jaseurs, Chicoutimi;

CONSIDERANT que pour une habitation unifamiliale (Hl) détachée, les marges
laterales prescrites à la grille des usages et des nofines sont de minimum 2 et 4 mètres;

CONSIDÉRANT que le requerant désire agrandir sa résidence, soit le sous-sol et
le rez-de-chaussée;

CONSIDÉRANT que les travaux ont pour but d'agrandir des chambres du sous-
sol ainsi que les aires communes du rez-de-chaussée;

CONSIDÉRANT que la marge lateraleprojetée sera d'un minimum de 1,5 mètre;

CONSIDERANT que le requerant ajoutera 2 fenêtres au sous-sol n'ajoutera
aucune fenêtre au rez-de- chaussée;

CONSIDERANT que le requérant juge qu'il n'y a pas d'autres endroits sur le
terrain pour y faire un agrandissement;

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER la demande de dérogation mineure présentée par David
Morissette, 738, rue des Jaseurs, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement d'une
résidence avec une marge latérale minimale de 1,5 mètre au lieu de 2 mètres, sur un
immeuble situé au 738, rue des Jaseurs, Chicoutimi.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 ftxarû les modalités d'application
des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée

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

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

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

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

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

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

prescrites parlal,oi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.
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Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

4.I.I7 NÉNOCATION MINEURE _ LABORATOIRE DENTAIRE

DANY FORTIN INC. VALÉNTN DUCHESNE _ LOT 2 688

073 DU CADASTRE DU QUÉBEC, VOTSTN DU 423 L 42s,

BOULEVARD SAINT-PAUL' CTTICOUTIMI - DM-5031 (ID-

1s749) (porNT 6.13 DU COMPTE-RENDU)

vs-AC-2022-76

CONSIDÉRANT la dernande de dérogation mineure présentée par Laboratoire
Dentaire Dany Fortin inc., Valérie Duchesne, 310, avenue du Pont Nord, Alma, visant à

autoriser I'aménagement d'une zone tampon entre les usages résidentiels et commerciaux
à 2,72 mètres au lieu de 4 mètres sur une longueur approximative de 13 mètres et à I
mètre au lieu de 4 mètres sur une longueur approximative de 11 mètres le tout le long de
la ligne latérale gauche et de planter aucun arbre entre la ligne de rue et le stationnement,
sur un immeuble situé sur le lot 2 688 073 du cadastre du Québec voisin du 423 à 425,
boulevard Saint-Paul, Chicoutimi;

CONSIDERANT que I'article 621 du règlement de zoîage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que toute zone tampon dont I'aménagement est requis par
I'article 620 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay est assujettie
aux prescriptions suivantes :

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

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

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

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

4" Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de
coniferes dans une proportion minimale de 60 %o;

CONSIDÉRANT le requérant désire aménager une zone tampon entre les usages
résidentiels et commerciaux à 2,72 mètres au lieu de 4 mètres sur une longueur
approximative de 13 mètres et à I mètre au lieu de 4 mètres sur une longueur
approximative de I I mètres le tout le long de la ligne laterale gauche;

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 I'exclusion des accès;

CONSIDÉRANT que le requérant mentionne que le bâtiment le sera localisé trop
près de la limite de terrain afin d'y planter des arbres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire y planter des arbustes;

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 règlernent VS-R-2012-7 portant sur les

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



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du lifévrter 2022

être accordée que si I'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux
à lapersonne 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 derogation mineure ne peut
être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles
voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de derogation mineure
présentée par Laboratoire Dentaire Dany Fortin inc., Valérie Duchesne, 310, avenue du
Pont Nord, Alma, visant à autoriser I'aménagement d'une zone tampon entre les usages
résidentiels et commerciaux à 2,72 mètres au lieu de 4 mètres sur une longueur
approximative de 13 mètres et à I mètre au lieu de 4 mètres sur une longueur
approximative de 11 mètres le tout le long de la ligne laterale gauche et de planter aucun
arbre entre la ligne de rue et le stationnement, sur un immeuble situé sur le lot 2 688 073
du cadastre du Québec voisin du423 à425, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi;

Qu'il y ait un maximum de végétation en bordure de la rue Montcalm, tel
qu'illustré sur les perspectives déposées avec la demande.

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

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

Le président dernande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

4.1.18 DÉROGATION MINEURE MICIIEL TREMBLAY ET

ANDRÉ MARTIN _ LOT 3 098 565 ET UNE PARTIE DU

LOT 3 097 506 DU CADASTRE DU QUÉBEC' VOTSTN DU

409, RUE JOBTN, CHTCOUTTMT DM-5032 (rD-15756)

(POTNT 6.14 DA COMPTE-RENDU)

vs-AC-2022-77

Le conseiller Michel Tremblay, déclare la nature génerale de son intérêt dans la décision
suivante, s'abstient de toute délibération et de tout vote.

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Michel
Tremblay et André Martin, 1184, rue Philips, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'un immeuble de 3 logements avec une marge avant de 2 mètres au lieu d'un
minimum de 4,6 mètres, une marge latérale 2,1 mètres au lieu de 4 mètres, une marge

arriere de 5,14 mètres au lieu de 8 mètres, sur une terrain d'une profondeur de 21,4 mètres
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au lieu de 30 mètres et I'implantation d'un garage détaché en cour latérale avec un retrait
minimal de 4,78 mètres au lieu de 5,0 mètres par rapport à la façade du bâtiment
principal, I'ajout de quatre (4) entrées véhiculaires au lieu de deux (2) avec une distance
de moins de 6 mètres entre-elles sur un immeuble situé sur le lot 3 098 565 et une partie
du lot 3 097 506 du cadastre du Québec, voisin du 409, rue Jobin, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT qu'une modification de zonage est en cours afin d'autoriser
I'usage sur une partie du lot 3 097 506 du cadastre du Québec (ARS-1a16);

CONSIDÉRANT que pour une habitation trifamiliale détachée (H3), selon la
grille des usages et des normes H-67-29890, la profondeur du terrain exigée de 30 mètres;

CONSIDÉRANT que la profondeur de terrain vendu ne pouvait respecter la
profondeur minimale prescrite ;

CONSIDÉRANT que la profondeur du terrain (suite à I'achat d'une parcelle à la
Ville de Saguenay) a une profondeur totale de 2,4 mètres;

CONSIDÉRANT que I'article 180 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule qu'à I'intérieur des périmètres urbains, lorsqu'un bâtiment
principal du groupe Habitation - H s'implante au côté d'un bâtiment existant situé à
moins de 30 mètres et qui ne respecte pas les dispositions de I'article I79,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 lamarge avant dubâtiment voisin à1,70 mètre;

CONSIDÉRANT la marge avant minimum prescrite à la grille est de 6 mètres;

CONSIDERANT que la moyenne des deux marges est de 5,1 mètres avec
variation de 0.5 mètre soit : entre 5,6 mèkes et 4,6 mètres;

CONSIDERANT la configuration du terrain ainsi que I'alignement de toutes les
résidences dans la rue;

CONSIDERANT que le requérant désire implanter son triplex avec une marge
avant de 2 mètres;

CONSIDERANT que pour une habitation trifamiliale détachée (H3), les marges
latérales prescrites à la grille des usages et des nonnes sont de minimum 4 mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire implanter son triplex avec une marge
Iaterale de 2,1mètres;

CONSIDERANT que pour une habitation trifamiliale détachée (H3), la marge
arrière prescrite à la grille des usages et des noûnes est de minimum 8 mètres;

CONSIDERANT que le requerant désire implanter son triplex avec une marge
arrière de 5,14 mètres;

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

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;
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CONSIDÉRANT que le requérant désire implanter un garage détaché avec un
retrait de 4,78 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le terrain est peu profond dans cette partie;

CONSIDÉRANT I'alignement des immeubles existants dans la rue Jobin;

CONSIDÉRANT que le Comité juge que le projet est trop gros pour le terrain;

CONSIDERANT que le Comité juge que le projet ne contient que peu d'aires de
vie extérieure;

CONSIDERANT que le Comité juge qu'un plan d'élévation des façades
permethait de mieux évaluer l'intégration du projet;

CONSIDÉRANT que le Comité juge que le projet pourrait être aménagé
differemment afin de réduire le nombre de dérogations mineures;

CONSIDÉRANT les plans deposés avec la demande'

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier :

DE REFUSER, la demande de dérogation mineure présentée par Michel Tremblay
et André Martin, 1184, rue Philips, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un
immeuble de 3 logernents avec une marge avant de 2 mètres au lieu d'un minimum de 4,6
mètres, une marge latérale 2,1 mètres au lieu de 4 mètres, une marge arrière de 5,14
mètres au lieu de 8 mètres, sur une terrain d'une profondeur de 21,4 mètres au lieu de 30
mètres et I'implantation d'un garage détaché en cour latérale avec un retrait minimal de
4,78 mètres au lieu de 5,0 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal, I'ajout de
quatre (4) entrées véhiculaires au lieu de deux (2) avec une distance de moins de 6 mètres
entre elles, sur un immeuble situé sur le lot 3 098 565 et une partie du lot 3 O97 506 du
cadastre du Québec, voisin du 409, rue Jobin, Chicoutimi;

Le président dernande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

4.I.I9 UÉNOCITION MINEURE _ MICIIEL HARVEY - 422I,

CHEMTN DE L'ÉGLrSE, LATERRTÈRE - DM-5033 (rD-

1s754) (POTNT 6.1s DU COMPTE-RENDU)

YS-AC-2022-78

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Michel
Harvey, 4221, chernin de l'Église, Laterriere, visant à régulariser un garage détaché

résidentiel de deux étages avec une fgnêtre et une porte donnant accès àl'étage, sur un
immeuble situé au 4221, chemin de I'Eglise, Laterriàe.

CONSIDERANT le paragraphe 4 de l'article 185 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule que tout bâtiment accessoire ne doit
comporter qu'un seul étage, cependant I'entreposage est autorisé dans un comble. Aucun
escalier ne doit desservir un comble et aucune fenêtre n'est permise à plus de 2,75 mètres
du niveau du sol fini;

CONSIDERANT que le bâtiment accessoire a été construit selon le permis P-96-
554 en1996;

I
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CONSIDERANT qu'il s'agissait d'un bâtiment agricole (volières), ce qui permet
I'ajout d'étage;

CONSIDÉRANT que le nouveau propriétaire désire régulariser le bâtiment
accessoire de nature résidentielle;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

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

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mlneure
présentée par Michel Harvey, 422I, chemin de l'Égfise, Laterrière, visant à régulariser un
garage détaché résidentiel de deux étages avec une fenêtre et une porte donnant accès à
l'étage, sur un immeuble situé au 4221, chemin de l' Église, Laterrière.

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 frxarfi les modalités d'application
des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée
pour une construction est zujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date
de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de

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

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

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

4.1.20 OÉNOCITION MINEURE, LES CONSTRUCTIONS

PHILIPPE BLACKBURN INC. - 198L, RUE DU MERLOT,

cHrcourrMl DM-s034 (rD-1s7s0) (POTNT 6.16 DU

coMPTE-RENDU)

vs-AC-2022-79

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Les

Constructions Philippe Blackburn inc., 424, rue Romain-Gary, Chicoutimi, visant à

autoriser la construction d'un abri d'auto avec une marge latérale sur rue de 4,31 mètres
au lieu de 5 mètres, une marge avant de 4,06 mètres au lieu de 5,5 mètres et autoriser un
stationnement à moins de 9,0 mètres de toute intersection, calculée à partir du point de
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croisement des deux (2) lignes de pavage , sur un immeuble situé au 1981, rue du Merlot,
Chicoutimi.

CONSIDERANT que le paragraphe 1 de I'article 206 du règlement de zonage VS-
P.-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que si les conditions mentionnées ne sont pas
respectées, ce sont les marges prescrites au présent règlement qui s'appliquent.

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes spécifie, pour la zone
37574, une marge laterale sur rue de 5 mètres pour un usage unifamilial à structure
jumelée;

CONSIDÉRANT que le requerant désire construire un abri d'auto avec une marge
laterale sur rue de 4,31mètres;

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 marge avant minimale de
5,5 mètres doit être respectée entre l'abri d'auto attenant et la ligne de rue;

CONSIDERANT que le requérant désire construire un abri d'auto avec une marge
avant de 4,06 mètres;

CONSIDÉRANT que le requerant juge que I'abri d'auto sera dans I'alignement des
autres abris d'autos sur les propriétés avoisinantes de la rue;

CONSIDERANT que le requérant juge que de construire un abri d'auto selon les
dispositions réglementaires ne serait pas esthétique et I'utilisation impossible;

CONSIDERANT que l'article 350 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule qu'une allée d'accès à une allée de circulation doit être située à
9,0 mètres de toute intersection, calculée à partir du point de croisement des deux (2)
lignes de pavage;

CONSIDÉRANT que le requérant désire implanter une allée d'accès à moins de
9,0 mètres du point de croisement de I'intersection;

CONSIDÉRANT que le Comité juge que le requérant est en mesure d'implanter
une entrée conforme;

CONSIDERANT que le comité juge que des demandes de dérogations mineures
du même type dans le secteur ont déjà fait I'objet d'une autorisation;

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

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

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

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

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;
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D'ACCEPTER EN PARTIE pour fins de publication, la dernande de dérogation
mineure présentée par Les Constructions Philippe Blackbum inc.,424, rue Romain-Gary,
Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un abri d'auto avec une marge latérale sur
rue de 4,31mètres au lieu de 5 mètres, une marge avant de 4,06 mètres au lieu de 5,5
mètres sur un immeuble situé au 1981, rue du Merlot, Chicoutimi.

REFUSER un stationnement à moins de 9,0 mètres de toute intersection, calculée
à partir du point de croisement des deux (2) lignes de pavage, sur un immeuble situé au
1981, rue du Merlot, Chicoutimi.

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

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

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

4.I.2I PIIA SERVA}ITES DU TRES SAINT-SACREMENT,

KARYNE BOILY 379, RUE SAINT-SACREMENT,

cHrcouTrMr - Pr-4229 (rD -1s626) (AC-C CU -2022-12)

vs-AC-2022-80

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
présentée par Servantes du Très Saint-Sacrement, Karyne Boily, 2281, chemin de la
Canardière, Québec, visant à régulariser les aménagements existants sur des immeubles
situés sur les lots 2 688 316 et2 688 317 ùt cadastre du Québec en face du379, rue Saint-
Sacrement, Chicoutimi ;

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

CONSIDÉRANT que le stationnement va servir au projet de la maison des sans-

abris, soit I'usage 6542 ; Maison pour personne en difficulté;

CONSIDÉRANT que suite au changement d'usage, les aménagements non
conformes doivent faire I'objet d'une autorisation en vertu du règlernent VS-R-2013-115
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay;

CONSIDERANT que les éléments dérogatoires sont les suivants :

L'article977:

Lorsqu'un terrain de stationnement est adjacent à un usage résidentiel, il doit être
separé de ce terrain par un muret de maçonnerie ou une clôture opaque ou une clôture
ajourée et une haie dense d'une hauteur minimale de 2,0 mètres. Toutefois, si le terrain de

stationnement adjacent à un usage résidentiel est à un niveau inferieur d'au moins 1,5

mètre par rapport au terrain résidentiel, ni muret, ni clôture, ni haie ne sont requis.

L'article 1003 :
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À moins qu'il n'en soit stipulé autrement dans la présente sous-section ou à la
grille des usages et des nofines, toute zone tampon dont I'aménagement est requis par
I'article qui précède est assujettie aux prescriptions suivantes :

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

a) En cour avant de 1,2 mètre;
b) En cours laterales, laterale surrue, arriere et arriere surrue de 1,8 mètre

minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième paragraphe de
I'article 1019.

3o Aménager un écran composé d'une 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 Yo;

5o Les espaces libres de plantation doivent être gazonnés ou aménagés et
entretenus;

6 La protection d'un arbre existant doit, en tout temps, êfre privilégiée à celle de
son remplacement aux fins de I'aménagement d'une zone tampon.

CONSIDÉRANT que le requérant désire conserver les aménagements existants;

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
présentée par Servantes du Très Saint-Sacrement, Karyne Boily, 2281, chemin de la
Canardière, Québec, visant à régulariser les aménagements existants sur des immeubles
situés sur les lots 2 688 316 et2 688 317 du cadastre du Québec en face du379, 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'érnission du permis.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

4.I.22 PIIA - SEBASTIEN JEAN _ 1204, BOULEVARD SAINT-

PAUL, CHTCOUTIMT Pl-4235 (ID-1s604)

(AC-CCU-2022-t3)

YS-AC-2022-81

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
présentée par Sébastien Jean, 6835, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière,
visant à autoriser la reconstruction d'un bâtiment principal avec une marge de 5,98 mètres
et une marge arière de 13,63 mètres au 1204, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi;

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

CONSIDERANT que le requérant désire reconstruire un bâtiment principal
résidentiel afin qu'il devienne un bâtiment commercial;
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CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas d'usage défini, mais que la marge avant et la
marge arrière dewaient être de 15 mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire reconstruire les fondations du bâtiment
au même endroit, soit avec une marge avant de 5,98 mètres et 13,63 mètres avec une
marge arrière;

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 ces CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
présentée par Sébastien Jean, 6835, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière,
visant à autoriser la reconstruction d'un bâtiment principal avec une marge de 5,98 mètres
et une marge arrière de 13,63 mètres at 1204, boulevard Saint-Paul, 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.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

4.I.23 PIIA. CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-

SAGUENAY - 1067, RUE JOLLIET, CHICOUTTMT - Pl-4242

(rD- 1 s668) (AC-C CU -2022-14)

vs-AC-2022-82

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands
Bâtiments) présentée par Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, 36, rue
Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement du bâtiment principal
pour nn immeuble situé au 1067 , rue Jolliet, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlernent VS-R-2013-l l5 portant
sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 16: Grands bâtiments (commerciaux, de

services et public);

CONSIDERANT que le requérant désire agrandir l'école Horizon vers la cour
avant sur deux étages;

CONSIDÉRANT que les matériaux suivants seront utilisés pour les travaux
d'agrandissernent :

. Nouveau revêtement panneau en acier vicwest blanc arctique;

. Revêtement de bois de cèdre de I'est modèle bluhouss teinture
machinecoast;

CONSIDERANT que le Comité a différé cette demande par la résolution VS-AC-
2022-20 afin que le requerant propose un nouveau plan repondant aux préoccupations du
comité et fournisse une esquisse démontrant les couleurs de I'agrandissement projeté et

du bâtiment actuel;
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CONSIDERANT que le requerant a déposé un document contenant plusieurs
propositions ainsi qu'un argumentaire expliquant le projet;

CONSIDERANT que le Comité a bien reçu le document et a recommandé le
choix de la proposition #1 avec la marquise contrastante, avec les matériaux suivants :

. La marquise au-dessus de la porte qui est de couleur orange (VicV/est
QC6637 Orange);

. La couleur de fond des panneaux est grise plutôt que blanche (VicWest
QC3661 Granit);

. La pilastre et le fascia sont de même couleur que le fascia existant pour
assurer la continuité avec le bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que les matériaux projetés sont conformes règlement
VS-R-2013-115 portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 16: Grands
bâtiments (commerciaux, de services et public);

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec le projet;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la conformité
du projet avec les objectifs et criteres 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 (Grands Bâtiments)
présentée par Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay,36, rue Jacques-Cartier
Est, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement du bâtiment principal pour un
immeuble situé au 1067, rue Jolliet, Chicoutimi.

Le comité accepte la proposition#1, telle que présentée dans le document préparé
par Daniel Paiement architecte, daté du 2 févier 2022.

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

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

4.I.24 PIIA - MICIIEL COUPAL 540, RUE DRÉAN,

cHrcouTrMr - Pr-4246 (rD- 1 s698) (AC-C CU -2022-ts)

vs-AC-2022-83

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Bassin) présentée

par Michel Coupal, 540, rue Dréan, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement d'un
bâtiment principal résidentiel alu540, rue Dréan, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet esi assujetti au règlernent VS-R-2013-115 portant
sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 10: secteur du Bassin;

CONSIDÉRANT les critères de I'article 320 du règlement VS-R-2013-115 portant
sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 10: secteur du Bassin:

Sous-section 3 Architecture
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ARTICLE 320 Objectifs

1) Les bâtiments et aménagements dewaient faire état d'une unité d'ensemble
tout en favorisant une certaine spécificité;

2) Les bâtiments et aménagements devraient s'inspirer fortement de ceux
environnants et ainsi respecter le cachet patrimonial du secteur;

3) En l'absence de respect intégral des styles architecturaux traditionnels, les
projets soumis devraient démontrer de l'originalité et de I'audace quant à
I'aménagement, à I'architecture et au design;

4) Tout agrandissement d'une construction devra respecter le style de la
construction agrandie ;

5) Essentiellement, tout projet de construction ou de rârovation dewait, dans
la mesure du possible, maintenir la prédominance des styles traditionnels
utilisés, à savoir :

a. L'esprit québécois;
b. Vemaculaire Américain;
c. L'esprit Mansart;
d. Victorien.

CONSIDERANT que la proposition deposée constitue une bonne alternative
d'agrandissement sous forme de véranda à ce type de maison qui n'est pas une maison
patrimoniale, mais d' une architecture dite néo-québécoise;

CONISDÉRANT que le requérant désire utiliser les matériaux suivants:

. Toiture : revêternent d'acier Vicwest noir;

. Fascia : couleur blanche;

' Parement extérieur : fibre de bois (CanExel Ridgewood D-5 horizontale) de
couleur blanche;

. Fenêtres : PVC couleur blanche.

CONSIDERANT les plans et les élévations déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le Comité juge que les couleurs ne s'intègrent pas avec la
couleur du bâtiment principal;

À cBs CAUSES, il est résolu:

DE DIFFÉRER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Bassin) présentée
par Michel Coupal, 540, rue Dréan, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement d'un
bâtiment principal résidentiel au 540, rue Dréan, Chicoutimi.

Le comité voudrait une proposition avec une meilleure intégration de
I'agrandissement avec le bâtiment principal.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

4.I.25 PITA . LES IMMEUBLES PERRON LTÉE, RICHARI)

BELLEY, ENSEIGNES ESM _ 625, BOULEVARD SAINTE

GENEVIÈVE, CHTCOUTTMT Pl-4248 (lD-15717)

(AC-CCU-2022-16)

vs-AC-2022-84
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CONSIDÉRANT Ia demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands
Bâtiments) présentée par Les Immeubles Perron ltée, Richard Belley, Enseignes ESM, 41,
rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, visant à autoriser I'installation d'une enseigne
numérique sur une partie de I'enseigne sur poteau au 625, boulevard Sainte-Geneviève,
Chicoutimi;

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire ajouter une section d'affichage
numérique sur I'enseigne sur poteau existante;

CONSIDÉRANT que le nouvel écran dynamique en aluminium peint noir de cinq
matrices par six matrice, installé dans l'enseigne existante où I'ancien messager zip-track;

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

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

Les enseignes lumineuses sont peu souhaitables

À cBs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée Les Immeubles Perron ltée, Richard Be11e5 Enseignes ESM, 41, rue Jacques-
Cartier Est, Chicoutimi, visant à autoriser I'installation d'une enseigne numérique sur une
partie de I'enseigne sur poteau au 625, boulevard Sainte-Geneviève à la condition que des
aménagements paysagers soient ajoutés à la base de I'enseigne sur poteau.

Le comité propose aussi, dans la mesure du possible, que I'espace entre les
trois parties d'enseignes soit égal (balancer I'espacement entre les affiches

O.\JZU))

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

Le Comité demande à la présidente que la Ville entreprenne une réflexion sur la
proliferation de I'affichage électronique sur son territoire.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

4.1.26 PttA - CANADIAN TIRE PROPERTTES QUÉBEC rNC.

STÉPHANTE DAGENATS - 1257, BOULEVARD TALBOT,

c Hrc o ur rMr - Pr- 42 s t (tD -ts7 4 6) (AC - c c u -2022 -17 )

vs-AC-2022-85

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands

Bâtiments) présentée par Canadian Tire Properties Québec inc., Stéphanie Dagenais,
2180, Yonge Srette, P.O. Box 770 Station K, Toronto, visant à autoriser les travaux de

rénovation et de modification des enseignes d'un immeuble situé au 7257, boulevard
Talbot, Chicoutimi;

a



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du L5févrter 2022

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants:

. Mise à jour des enseignes;

. Peinture du bâtiment;

. Remplacement du parement de pierre;

' Rénovation centre jardin;
. Ajout d'une porte pour créer une zone de collecte achats en ligne

CONSIDERANT que certaines enseignes seront remplacées par des enseignes
lumineuses (Logo de Canadian Tire (il sera installé à 2,5 mètres du sol) Canadian Tire;
Centre auto; Pièces et service/entrée; Centre du jardinage) sur la façade avant;

CONSIDÉRANT que le requérant désire ajouter les enseignes lumineuses
< Boutique chasse et pêche du Canada >> et << Ramassage en magasin > sur fond noir;

CONSIDÉRANT que le requérant désire ajouter les enseignes non lumineuses
pour les Jeux olympiques et les ventes saisonnieres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire peindre la section < beige )) avec une
couleur < gris nuage orageux > pour la partie supérieure et les solins et la partie inferieure
< gris laine d'acier > et le solin de la partie centrale en blanc;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer un nouveau revêtement de
pierre de couleur < Echo-ridge >;

CONSIDERANT que le requérant installera un nouveau revêtement métallique de
couleur < gris nuage orageux > pour la section de ramassage en magasin;

CONSIDERANT que le requérant désire retirer la marquise avant et une section
de clôture devant le bâtiment;

Sur la façade arriere :

CONSIDÉRANT que le requérant désire peindre la section < beige ) avec une

couleur < gris nuage orageux > pour la partie supérieure et les solins et la partie inferieure
< gris laine d'acier >;

CONSIDERANT que certaines enseignes seront remplacées par des enseignes

lumineuses (Canadian Tire; Centre auto; Pièces et service/entrée; Centre du jardinage) sur
la façade avant;

CONSIDÉRANT que I'enseigne ( Logo de Canadian Tire >> sera remplacée par
une enseigne lumineuse;

Sur la façade latérale gauche :

CONSIDÉRANT que le requérant désire peindre la section < beige > avec une
couleur < gris nuage orageux )> pour la partie supérieure et les solins et la partie inferieure
< gris laine d'acier >>;

Sur la façade laterale droite :
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CONSIDERANT que le requérant désire peindre la section < beige > avec une
couleur < gris nuage orageux ) pour la partie supérieure et les solins et la partie inférieure
< gris laine d'acier >>;

CONSIDÉRANT que le requérant désire ajouter I'enseigne << Ramassage en
magasin > sur fond noir;

CONSIDERANT que I'enseigne sur poteau sera également rénovée avec les
mêmes couleurs;

CONSIDERANT le plan des élévations << Conversion du magasin au concept
GPS" preparé par BC >>, version 09 du 12 janvier 2022;

CONSIDERANT que le Comité juge que les couleurs correspondent aux couleurs
actuelles;

CONSIDERANT que le comité juge qu'il n'y a pas d'alignement dans les
differents affichages les unes avec les autres;

CONSIDÉRANT que les diftrents affichages ne sont pas centrés avec les
ouvertures (portes et fenestrations)

CONSIDÉRANT que le Comité juge que la proliferation des enseignes n'est pas
souhaitable;

CONSIDÉRANT que le Comité juge que I'enseigne suivante ne s'intègre pas au à
l'ensemble et qu'elle ne présente pas les services ou le nom du commerce :

' L'enseigne ( printernps >
. l'enseigne des Jeux olympiques;
. L'enseigne ( chasse et pêche >;

CONSIDÉRANT que les enseignes dewaient être alignées horizontalement avec
les espaces vitrés (Centre auto et Centre du jardinage);

CONSIDÉRANT le document << Conversion du magasin au concept GPS

Canadian Ttre#268 | 1257 boulevard Talbot, Chicoutimi, Qc. > deposé avec la demande;

À cEs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER EN PARTIE la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA
(Grands Bâtiments) présentée par Canadian Tire Properties Québec inc., Stéphanie
Dagenais, 2180, Yonge Srette, P.O. Box 770 Station K, Toronto, visant à autoriser les

travaux touchant la modification des couleurs du bâtiment, la fermeture du centre jardins
ainsi que les enseignes lumineuses rouges et celles annonçant le ramassage en magasin,
$rr un immeuble situé au 1257, boulevard Talbot, Chicoutimi à la condition que les
enseignes (Centre auto et Centre du jardinage);que les enseignes dewaient être alignées
horizontalement avec les espaces vitrés et que I'enseigne < Pièces et service/entrée >

dewait être alignée verticalement avec les enseignes < Centre auto et Centre du
jardinage >

DE REFUSER I'installation des enseignes suivante

' L'enseigre ( printemps >;
. L'enseigne des Jeux olympiques;
. L'enseigne ( chasse et pêche >

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
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proposition est adoptée à l'unanimité.

4.I.27 PIIA . LABORATOIRE DENTAIRE DANY FORTIN INC.

VALÉRIE DUCHESNE _ LOT 2 688 073 DU CADASTRE, DU

QUÉBEC, VOTSTN DU 423 i+ tZs, BOULEVARD SArNT-

PAUL, CHTCOUTTMI Pt-4253 (ID-15751)

(AC-CCU-2022-18)

vs-AC-2022-86

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Laboratoire Dentaire Dany Fortin inc., Valérie Duchesne, 310,
avenue du Pont Nord, Alma, visant à autoriser la construction d'un bâtiment principal à

usage mixte et I'aménagement du terrain sur un immeuble situé sur le lot 2 688 073 du
cadastre du Quebec, voisin du423 à42s,boulevard Saint-Paul, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-115 portant
sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9 : centre-ville de Chicoutimi (secteur
d'Application mixte);

CONSIDÉRANT que le requérant désire implanter un bâtiment mixte de 4 étages;

CONSIDÉRANT que les matériaux de revêtement suivants seront utilisés :

Fenêtres fixes avec un cadrage fini aluminium anodisé;
Maçonnerie < Shouldice >>, fini tapestry couleur Galaxy, et fini : rock-stone
couleur executive grey;
Fibrociment << James Hardy > fini Hardy panel lisse couleur noire;
Tuile d'aluminium < Tuile 3R, diamant moyen couleur : coppertone >>;

Gardes-corps en verre.

CONSIDERANT I'architecture proposée pour un bâtiment installé sur un terrain
d'angle donnant sur le boulevard Saint-Paul;

CONSIDERANT que le bâtiment projeté differe du style architectural traditionnel
du centre-ville de Chicoutimi au niveau de la forme et de la fenestration;

CONSIDÉRANT que le bâtiment à une vocation commerciale et avec un
logement au dernier etage;'

CONSIDERANT que le bâtiment donne sur un axe routier dans un secteur

commercial;

CONSIDERANT que la partie inclinée du toit delamezzanine s'intègre mal avec

le bâtiment et les bâtiments voisins;

CONSIDERANT que la proposition est de qualité et améliorera grandement les

valeurs paysagères de cette intersection;

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

CONSIDÉRANT que le Comité juge que l'architecture proposée est intéressante

et change I'image du secteur;

À cns CAUSES, il est résolu:

r
I
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D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Laboratoire Dentaire Dany Fortin inc., Valerie Duchesne, 310,
avenue du Pont Nord, Alma, visant à autoriser la construction d'un bâtiment principal à
usage mixte et I'aménagement du terrain sur un immeuble situé sur le lot 2 688 073 du
cadastre du Québec, voisin dt423 à425,boulevard Saint-Paul, Chicoutimi;

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

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

4.1..28 PrrA - nÉ.rrcaN TREMBLAY - 1525, BOULEVARD SAINT-

PAUL, CHICOUTTMT Pt-4254 (ID-15759)

(AC-CCU-2022-19)

vs-AC-2022-87

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
présentée par Réjean Tremblay, 262I, chernin de la Batture-Saint-Paul, Laterrière, visant
à régulariser les aménagements existants au bâtiment sis au l525,boulevard Saint-Paul,
Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions du règlement VS-RU-
2013-ll5 portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay chapitre 18 : Droits acquis;

CONSIDÉRANT que le requérant désire conserver les aménagernents existants;

CONSIDÉRANT qu'il y a un changement d'usage sur la propriété;

CONSIDÉRANT que les aménagements ont fait I'objet de deux dérogations
mineures obtenues en2006 (DM-649) et2015 (DM-3313);

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de conserver les aménagements existants:

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 Réjean TremblaS 2621, chemin de la Batture-Saint-Paul, Laterrière, visant
à régulariser les aménagements existants au bâtiment sis au l525,boulevard Saint-Paul,
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.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en faitlademande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

4.I.2g PIIA _ CHLOÉ BUCKINGHAM - 549 À 553, RUE TACHÉ,

cHrcourrMr - Pr 42ss (rD-1s608) (AC-CCU-2022-20)

vs-AC-2022-88

iI
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CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Bassin) présentée
par Chloé Buckingham, 2088, ruelle Jean, Chicoutimi, visant à autoriser la rénovation du
bâtiment principal sis au 549 à 553, rue Taché, 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 10 : secteur du Bassin;

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation vise la réalisation des travaux
suivants :

. Peindre les toits des galeries de couleur grise;

. Remplacer le revêtement extérieur du rez-de-chaussée existant par du
Fibrociment de couleur gns fer;

' Remplacer I'escalier extérieur arrière;
r Ajouter des linteaux et allèges aux fenêtres du rez-de-chaussée;

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la danande;

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

CONSIDÉRANT que les travaux de rénovation proposés sont respectueux des

caractéristiques du bâtiment et contribueront à améliorer son intégrité;

À cgs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Bassin) présentée
par Chloé Buckingham, 2088, ruelle Jean, Chicoutimi, visant à autoriser la rénovation du
bâtiment principal sis au 549 à 553, rue Taché, 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.

Le président dernande le vote sur la proposition, aucun élu n'en faitla demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

4.I.30 PIIA - CIUSSS DU SAGUENAY.LAC-SAINT-JEAN _ 225

RUE SAINT-VALLIE& CHTCOUTIMT - Pr 42s6 (rD-1s670)

(AC-CCU-2022-21)

YS-AC-2022-89

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands

Bâtiments) présentée par le CruSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 930, rue
Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, visant à autoriser I'aménagement d'un stationnement sur
f immeuble situé au 225,rue Saint-Vallier, Chicoutimi;

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

services et public);

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2008-15, du Site
patrimonial du Monastère-des-Augustines-dela-Miséricorde-de-Jésus-et-du-Monument-
Price situé at 225, rue Saint-V allier, Chicoutimi;
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CONSIDÉRANT que le requérant désire agrandir une partie du stationnement
suite à I'agrandissement de lhôpital;

CONSIDÉRANT le plan d'agrandissement du stationne(nent préparé par
UNIGEC;

CONSIDÉRANT que les interventions touchent la cour intérieure et sont peu
visibles de la rue;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par le CruSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 930, rue Jacques-Cartier Est,
Chicoutimi, visant à autoriser I'aménagement d'un stationnement sur I'immeuble situé au
225, rue Saint-Vallier, Chicoutimi;

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

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en faitla demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

s. uÉnoca
PT]BLIC ET ADOPTION

5.1 sÉnasrrnN JEA|I 1204, BOULEVARD SArNT-PAUL,

cHrcouTrMr - DM-4972 (rD-1ss78

YS-AC-2022-90

CONSIDERANT que Sébastien Jean 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;

CONSIDERANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 11 janvier 2022;

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

le joumal Le Quotidien, édition du 29 janvier 2022 et sur le site internet de la Ville de

Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15

jours suivant la publication de I'avis public, de soumettre leurs commentaires avant les

séances en adressant un courriel, une lettre ou en télephonant au greffe de la Ville;

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

aucun commentaire écrit au zujet de cette derogation et aucune opposition;

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

Sébastien Jean en raison du préjudice sérierx que pourrait lui causer I'application du

règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
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CONSIDÉRANT que, selon I'article 25 dtr règlement VS-R-2012-7 fixant les
modalités d'application des derogations mineures de la Ville de Saguenay, toute
dérogation mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité de
18 mois à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le
conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des
travaux. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de
ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

À Cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Sébastien Jean une
derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente,
I'absence de bande gazowÉe sur une partie de la limite latérale gauche et autoriser
I'absence d'une zone tampon conforme le de la limite de terrain contigu à un usage
résidentiel, sur un immeuble situé au 1204, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, tel
qu'illustrée sur le plan projet d'implantation, version 3, datée du 22 décembre 2021,
préparé par Félix Tremblay, arpenteur-géomètre et portant le minute 4053.

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

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

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

la Loi.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en faitla demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

5.2 Énrc FrLLroN - 336, RUE coNoÉ, curcourrMl - DM-4984 (ID-

Ls642)

vs-AC-2022-91

CONSIDÉRANT qu'Éric Fillion a demandé une derogation mineure au règlernent
VS-R-20 1 2-3 régissant le zonage;

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable en partie à sa réunion du 1l janvier 2022;

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis parlal-oi dans

le joumal Le Quotidien, édition du 29 janvier 2022 et sur le site internet de la Ville de

Saguenay incluant une descripton de la demande;

CONSIDERANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15

jours suivant la publication de l'avis public, de soumettre leurs commentaires avant les

séances en adressant un courriel, une lettre ou en téléphonant au greffe de la Ville;
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CONSIDERANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de I'avis public,
aucun commentaire écrit au zujet de cette dérogation et aucune opposition;

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Éric
Fillion en raison du préjudice sérieux que pourrait lui 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-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 cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde en partie à Éric Fillion une

derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
construction d'un garage attenant pour une résidence de classe d'usage H3: trifamiliale sur
un immeuble situé au336,rue Condé, Chicoutimi.

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi refuse la demande de dérogation
mineure visant à autoriser une marge Iatérale avec urt maximum de 0,74 mètre au lieu de

1 mètre pour le garage attenant.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixarft les modalités d'application
des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée

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

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

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

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 Ini.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

5.3 DENIS BEATILAC - 101,L, RUE DESGAGNÉ, CHTCOUTTMT - DM-

498s (rD-1s6s6)

vs-AC-2022-92

CONSIDÉRANT que Denis Beaulac a demandé une derogation mineure au

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

CONSIDÉRANT que le règlement VS-R-2012-7 aÂopté 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
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d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 11 janvier 2022;

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a pubtié I'avis public requis parlal-oi dans

le joumal Le Quotidien, édition du 29 janvier 2022 et sur le site intemet de la Ville de
Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15
jours suivant la publication de l'avis public, de soumettre leurs commentaires avant les
séances en adressant un courriel, une lettre ou en télephonant au greffe de la Ville;

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Denis
Beaulac 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
derogation mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité de
18 mois à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le
conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des

travaux. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de
ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accorde à Denis Beaulac une
derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par Ia présente,

I'agrandissement du bâtiment principal avec une marge latérale gauche d'un minimum de
2,2 mètres au lieu de 4 mètres et autorise des cases de stationnernent qui occupent une
largeur d'un maximum de 3,3 mètres au lieu de 3 mètres de la partie de la façade
principale du bâtiment habitable, sur un immeuble situé au 1011, rue Desgagné,
Chicoutimi;

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 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 requerant conformément à

la Ini.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en faitla demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

5.4 MTCHEL LAPOTNTF, - 921, RUE DES ALBATROS, CHTCOUTTMI

- DM-4986 (ID-1s661)

vs-AC-2022-93
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CONSIDERANT que Michel Lapointe a demandé une dérogation mineure au
règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage;

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 11 janvier 2022;

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

le joumal Le Quotidien, édition du 29 janvier 2022 et sur le site intemet de la Ville de
Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15
jours suivant la publication de I'avis public, de soumettre leurs commentaires avant les
séances en adressant un courriel, une lettre ou en télephonant au greffe de la Ville;

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

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

Michel Lapointe en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer I'application du
règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la
jouissance par les proprietaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT que, selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les
modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute
dérogation mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité de
18 mois à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le
conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des

travaux. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de

ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Michel Lapointe une

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

I'agrandissement d'un bâtiment principal avec une marge arrière d'un minimum de 6,9
mètres au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au 921,rue des Albatros, Chicoutimi.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixarft les modalités d'application
des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée
pour une construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date

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

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

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

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

la Ioi.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

5.5 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RTVES-DU.SAGUENAY



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 15 février 2022

- 1067, RUE JOLLTET' CHTCOUTTMT - DM-4989 (rD-15667)

vs-AC-2022-94

CONSIDÉRANT que Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay a

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

CONSIDÉRANT que le règlement VS-R-2012 -7 adoptéle 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 11 janvier 2022;

CONSIDÉRANT que l'assistant-grefEer a publié l'avis public requis par la Loi dans

le joumal Le Quotidien, édition du 29 janvier 2022 et sur le site internet de la Ville de
Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15
jours suivant la publication de I'avis public, de soumettre leurs commentaires avant les
séances en adressant trn courriel, une lettre ou en télephonant au greffe de la Ville;

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

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

Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay en raison du prejudice sérieux que
pourrait lui causer I'application du règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan
d'urbanisme et ne porte pas affeinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles
voisins, de leur droit de propriété;

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

18 mois à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le
conseil. Cette période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis et le début des

travaux. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de

ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accorde à Centre de servtces

scolaire des Rives-du-Saguenay une derogation au règlernent VS-R-2012-3 régissant le
zonage et autorise, parlaprésente, I'agrandissement du bâtiment principal avec une marge

avarx d'un minimum de 10,5 mètres au lieu de 15 mètres, sur un immeuble situé au 1067,
rue Jolliet, Chicoutimi.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 frxarû les modalités d'application
des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée

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

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

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

devient nulle de plein droit.

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

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

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

la toi.
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Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

5.6 nÉvToT TToN ExCAVATION DEMEX PARTIE DU LOT

6 1s9 081 DU CADASTRE DU QUÉBEC À L'OUEST DE

L'INTERSECTION DES RUES DES ACTIOI\NAIRES ET DES

socrÉTATRES, CHICOUTIMT - DM-4995 (rD-156S0)

YS-AC-2022-95

CONSIDÉRANT que Démolition Excavation Dernex a demandé une derogation
minenre au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage;

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'nrbanisme qui a donné un avis favorable en partie à sa réunion du 11 janvier 2022;

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

le joumal Le Quotidien, édition du 29 janvier 2022 et sur le site intemet de la Ville de
Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDERANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15
jours suivant la publication de I'avis public, de soumettre leurs commentaires avant les
séances en adressant un courriel, une lettre ou en téléphonant au greffe de la Ville;

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

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

Démolition Excavation Demex en raison du préjudice sérierx que pourrait lui causer
I'application du règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas

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

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

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

18 mois à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le
conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des

travaux. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de

ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Démolition Excavation
Demex une derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la
présente, I'installation d'un dôme avec une marge a:rière de 8 mètres au lieu de 10 mètres

et d'une hauteur dépassant le bâtiment principal d'un maximum de 5,5 mètres, sur un
immeuble situé sur un immeuble situé sur une partie du lot 6 159 081 du cadastre du

Québec à I'ouest de I'intersection des rues des Actionnaires et des Sociétaires, Chicoutimi
à la condition suivante:

Le requérant devra aménager un talus et une clôture le long de la limite de terrain
ouest (limite du terrain arrière).
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QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi refuse que I'entreposage extérieur
excède la hauteur de la clôture;

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 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 Ini.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

5.7 CAROL BOwIN - LOT 4 tt3 779 DA CADASTRE DU QUÉBEC,

ENTRE, LE 2l ET LE 33, RUE DES VrNGT-ET-UN, CHTCOUTTMI

- DM-s003 (rD-1s689)

vs-AC-2022-96

CONSIDERANT que Carol Boivin a demandé une derogation mineure au règlement
VS-R-20 I 2-3 régissant Ie zonage;

CONSIDERANT que le règlement VS-R-2012-7 aùopté le 9 janvier 2012 précise les

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudrée par le comité consultatif
d'rnbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 11 janvier 2022;

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié I'avis public requis parla Loi dans

le joumal Le Quotidien, édition du 29 janvier 2022 et sur le site intemet de la Ville de

Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15

jours suivant la publication de I'avis public, de soumettre leurs commentaires avant les

séances en adressant un courriel, une lettre ou en téléphonant au greffe de la Ville;

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Carol
Boivin en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlernent,

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

les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT que, selon 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.
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À cBs CAUSES, il est resolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde Carol Boivin une
derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
construction d'une résidence avec un abri d'auto comportant un toit plat en cour avant, sur
un immeuble situé sur le lot 4 ll3 779 du cadastre du Québec entre le 2l et 33, rue des

Vingt-et-Un, Chicoutimi.

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

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

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

la Loi.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

5.8 LES CONSTRUCTIONS PHTLTPPES BLACKBURN rNC. - 1989,

RUE DU MERLOT, CHICOUTTMI - DM-5004 (rD-15643)

vs-AC-2022-97

CONSIDÉRANT que Les Constructions Philippes Blackburn inc. a demandé une
derogation mineure au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage;

CONSIDÉRANT que le règlement VS-R-2012-7 adoptéle 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'rnbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 11 janvier 2022;

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

le joumal Le Quotidien, édition &t 29 janvier 2022 et sur le site internet de la Ville de

Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDERANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15

jours suivant la publication de l'avis public, de soumettre leurs commentaires avant les

séances en adressant un courriel, une lettre ou en télephonant au greffe de la Ville;

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

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Les
Constructions Philippes Blackburn inc. en raison du préjudice sérieux que pourrait lui
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

propiété;

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

QUE le conseil d'a:rondissement de Chicoutimi accorde à Les Constructions
Philippes Blackburn inc. une derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et
autorise, par la présente, à régulariser I'implantation d'un abri d'auto avec une marge avant
de 4,79 mètres au lieu de 5,5 mètres, sur un immeuble situé au 1989, rue du Merlot,
Chicoutimi.

Pour rendre valide la dérogation mineure le requérant dewa obtenir un permis en
vertu du règlement sur les permis et certificat VS-R-2012-6 de la Ville de Saguenay.

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

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

la Loi.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en faitla demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

5.9 LES CONSTRUCTIONS PHILIPPE BLACKBURN INC. _ I99I,

RUE DU MERLOT, CHTCOUTIMI - DM-5005 (ID-15644)

vs-AC-2022-98

CONSIDERANT que Les Constructions Philippe Blackbum inc. 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;

CONSIDERANT que la demande précitée a eté éÎ;tdiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 11 janvier 2022;

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié l'avis public requis parlaloi dans

le journal Le Quotidien, édition du 29 janvier 2022 et sur le site internet de la Ville de

Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDERANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15

jours suivant la publication de I'avis public, de soumettre leurs commentaires avant les

séances en adressant un courriel, une lettre ou en télephonant au greffe de la Ville;

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

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Les

Constructions Philippe Blackburn inc. en raison du préjudice sérieux que pourrait lui
causer I'application du règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne

porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de

propriété;
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CONSIDÉRANT que, selon l'article 25 du règlement VS-R-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 eté 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 Les Constructions
Philippe Blackburn inc. une derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et
autorise, parlaprésente, à régulariser I'implantation d'un abri d'auto avec une marge avant
de 4,86 mètres au lieu de 5,5 mètres, sur un immeuble situé au 1991, rue du Merlot
Chicoutimi.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 frxarrt 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.

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 dela Ville de Saguenay.

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

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

la Loi.

Le président demande le vote sur.13 proposition, aucun élu n'en faitla demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

6. (-f)NSITI,TÂTIf)N PITRI,IOITE ET ADOPTION DTI 2E PROJET DE

nÈcr,nnrnNr

6.I PROJET DE RÈGLEMENT AYAIIT POUR OBJET DE MODIFIER

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉNO VS.R-2012-3 DE LA

vrLLE DE SAGUENAY (ZONE 8s900, QUADRTLATÈRE FORMÉ

DES RUES PRICE.EST, SAINT-SACREMENT, RUE JACQUES-

CARTTER EST ET RUE LAFONTATNE) (ARS-1411)

6.1.1 CONSULTATION PTIBLIQUE

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

sur le projet de règlement ayantpour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-

R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 85900, quadrilatère formé des rues Price-Est, Saint-

Sacrement, rue Jacques-Carticr Est et rue Lafontaine) (ARS-1411).

Conformément aux exigences gouvemementales, la consultation publique est

remplacée par un appel de commentaires écrits pour une période de 15 jours. Le conseil n'a
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reçu, depuis la publication de I'avis public, aucun commentaire écrit au sujet de ce projet.

M. Martin Dion, chargé de projet au Service de I'aménagement du territoire et de

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

explique sommairement I'effet de ce projet.

6.1.2 ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT

vs-AC-2022-99

QUE le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage
numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 85900, quadrilatere formé des rues
Price-Est, Saint-Sacrement, rue Jacques-Cartier Est et rue Lafontaine) (ARS-1411), tel que
déposé par I'assistante-greffiere à la présente séance, soit adopté;

QUE la greffiere soit tenue de donner avis public aux personnes intéressées ayant le
droit de signer une demande d'approbation réferendaire.

ET QUE le processus réferendaire soit tenu avec les adaptations nécessaires afin
d'empêcher le déplacement et le rassemblement des citoyens.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

6.2 PROJET DE RÈGLEMENT AYAIIT POUR OBIET DE MODIFIER

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE I[t]MÉnO vS-R-20I2-3 DE LA

VILLE DE SAGUENAY (ZONE 64580, RUE DIIB$ 1mS-tAt:)
6.2.1 CONSTTLTATTON PUBLTQUE

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

sur le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numero VS-

R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 64580, rue Dubé) (ARS-1413).

Conformément aux exigences gouvernementales, la consultation publique est

remplacée par un appel de commentaires écrits pour une période de 15 jours. Le conseil n'a

reçu, depuis la publication de I'avis public, aucun commentaire écrit au zujet de ce projet.

M. Martin Dion, chargé de projet au Service de I'aménagement du territoire et de

I'urbanisme, est présent dans la salle pour répondre à toute question relative à ce projet et

explique sommairement I'effet de ce projet.

6.2.2 N)OPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT

vs-AC-2022-100

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 64580, rue Dubé) (ARS-I413), tel que

déposé par I'assistante-greffiàe à la présente séance, soit adopté;

QUE la grefEere soit tenue de donner avis public aux personnes interessées ayant le
droit de signer une demande d'approbation réferendaire.

ET QUE le processus réferendaire soit tenu avec les adaptations nécessaires afin
d'empêcher le déplacement et le rassemblement des citoyens.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en faitla demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.
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6.3 PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POT]R OBIET DE MODIFIER

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉNO VS-R-2012-3 DE LA

YILLE DE SAGUENAY (ZONE 29870, RUE JOBnD (ARS-L416)

6.3.1 CONSTILTATION PUBLIQUE

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 (2one29870, rue Jobin) (ARS-1416).

Conformément aux exigences gouvernementales, la consultation publique est

remplacée par un appel de commentaires écrits pour une période de 15 jours. Le conseil n'a

reçu" depuis la publication de I'avis public, aucun commentaire écrit au sujet de ce projet.

M. Martin Dion, chargé de projet au Service de I'aménagement du territoire et de

l'urbanisme, est présent dans la salle pour repondre à toute question relative à ce projet et

explique sommairement l'effet de ce projet.

6.3.2 ADOPTION DTJ 2E PROJET DE RÈGLEMENT

vs-AC-2022-101

Le conseiller Michel Tremblay, déclare la nature génerale de son intérêt dans la décision
suivante, s'abstient de toute délibération et de tout vote.

QUE le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage
numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 29870, rue Jobin) (ARS-I416), tel que

déposé par I'assistante-greffiàe à la présente séance, soit adopté;

QUE la greffiàe soit tenue de donner avis public aux personnes intéressées ayant le
droit de signer une demande d'approbation réferendaire.

ET QUE le processus réferendaire soit tenu avec les adaptations nécessaires afin
d'empêcher le déplacement et le rassemblement des citoyens.

Le président dernande le vote sur la proposition, aucun élu n'en faitla demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

6.4 PROJET DE RÈGLEMENT AYAIIT POUR ORIET DE MODIFIER

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉNO VS-R-20I2.3 DE LA

vrLLE DE SAGUENAY (ZONES 30919 ET 309310 SECTEUR DE LA

RUE FERNATID-GTLBERT À CHTCOUTTMT) (ARS-142 1)

6.4.1 CONSULTATION PUBLTQUE

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

sur le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numero VS-

F.-2012-3 de la Ville de Saguenay (zones 30919 et 30931, secteur de la rue Femand-Gilbert

à Chicoutimi) (ARS- I 42 1).

Conformément aux exigences gouvernementales, la consultation publique est

remplacée par un appel de commentaires écrits pour une période de 15 jours. Le conseil n'a

reçu, depuis la publication de I'avis public, aucun commentaire écrit au sujet de ce projet.

M. Martin Dion, chargé de projet au Service de l'aménagement du territoire et de
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I'urbanisme, est présent dans la salle pow rçondre à toute question relative à ce projet et

explique sommairement l'eflet de ce projet.

6.4.2 ADOPTION DTJ 2E PROJET DE RÈGLEMENT

vs-AC-2022-102

QUE le prqet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage
numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zones 30919 et 30931, secteur de la rue
Femand-Gilbert à Chicoutimi) (ARS-1421), tel que déposé par l'assistante-greffière à la
présente séance, soit adopté;

QUE la greffiere soit tenue de donner avis public aux personnes intéressées ayant le
droit de signer une demande d'approbation réferendaire.

ET QUE le processus réfsrendaire soit tenu avec les adaptations nécessaires afin
d'empêcher le déplacement et le rassemblement des citoyens.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

DEMANDES DE PPCMOI

7.1 PROJET PARTTCULTER DE CONSTRUCTTON, DE

MODIFICATION OU D'OCCT]PATION D'UN IMMEUBLE POUR

LF,2}4.RUE J.-R TTruBERGE, CHTCOU-IIMI - PPC-168 (rD-15323)

7.1.1 ADOPTION DIJ 2E PROJET DE RÉSOLUTION

vs-AC-2022-103

CONSIDERANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Les
Viandes inc., 568, boulevard du Saguenay Ouest, Chicoutimi, visant à autoriser
I'agrandissement du bâtiment principal de 64,l0Yo de I'usage 2011 Industrie de I'abaltage
et du conditionnement de la viande (sauf la volaille) avec une marge latérale sud de 4,14
mètres, une marge laterale ouest de 14 mètres, une marge latérale sur rue de 17,2I mètres,
une zone tampon de moins de 15 mètres, sans clôture opaque, régulariser le stationnement
avec une bande gazowÉe de moins de 1,5 mètre entre I'aire de stationnement et la ligne
de rue sur une partie de I'aire de stationnernent, régulariser I'aménagement de

stationnement sans bande gazonnée le long de limite sud du terrain, sur un immeuble situé
at 224, rue J.-R.-Théberge, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est aszujetti au règlernent VS-R-2012-9 portant sur
les PPCMOI de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à l'agrandissernent du bâtiment
principal dont I'usage est 201I Industrie de l'abattage et du conditiorurement de la viande
(sauf la volaille) est derogatoire;

CONSIDERANT que I'agrandissement projeté est de 428 mètres carrés, soit
64,10Â de plus que le bâtiment actuel de 1050,6 mètres ca:rés;

CONSIDERANT que le requérant a déjà agrandi le bâtiment principal en20l4 par

dérogation mineure;

CONSIDERANT que pour un usage du groupe Industries lourdes (I3), la marge

laterale est de 15 mètres;
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CONSIDERANT que pour un usage du groupe Industries lourdes (I3), la marge
latérale sur rue est de 25 mètres;

CONSIDERANT que le bâtiment agrandi aura les marges suivantes

une marge latérale Sud de 4,14 mètres;
une marge laterale ouest de 14 mètres;
nne marge laterale sur rue de 17,21mètres;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de I'article 798 du règlement de zonage VS-
R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une limite commune entre une zone ou
un usage résidentiel et une zone ou un usage industriel, les dimensions et aménagements
suivants sont requis :

a

a

o

a)

b)

c)

d)

e)

0

la largeur minimale requise dela zone tampon doit être de 15,0 mètres;
Installer une clôture opaque à75% minimum ayant une hauteur :

1. En cour avant de 1,2 mètre;
2- En cours latérales, latérale sur rue, arrière et arrière sur rue de 1,8 mètre

minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième paragraphe de l'article
813.

aménager un écran composé de deux (2) rangées d'arbres plantés en quinconce
à tous les 6,0 mètres;
les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de
coniferes dans une proportion minimale de 600Â;

les espaces libres de plantation doivent être gazonnés ou aménagés et
entretenus;
la protection d'un arbre existant doit, en tout temps, être privilégiée à celle de
son remplacement aux fins de I'aménagement d'une zone tampon.

CONSIDERANT que la zone tampon aura moins de 15 mètres sans clôture
opaque;

CONSIDERANT que I'agrandissement du stationnement sera localisé en partie
dans la zone tampon située à I'arrière;

CONSIDERANT que le plan accepté en vertu de la demande de PIIA de 2014
montrait I'aire de stationnement avec une bande gazornée de 1,5 mètre entre I'aire de
stationnement et la ligne de rue sur une partie de I'aire de stationnement nord ainsi qu'une
bande gazowÉe de 0,37 mètre le long de la limite sud;

CONSIDÉRANT que ces travaux n'ont pas été réalisés conformément sur le plan
de 2014, une bande gazonnée de moins de 1,5 mètre entre I'aire de stationnement et la
ligne de rue sur une partie de I'aire de stationnement et aucune bande gazowrée le long de
limite sud du terrain dans I'aire de stationnement sud;

CONSIDERANT que I'agrandissement du stationnement vers I'ouest impliquera le
retrait d'une partie de la végétation existante;

CONSIDERANT la présence de végétation dense entre les résidences de la rue des

Tuileries et le bâtiment principal;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que l'assistante-greffiere a publié I'avis public de consultation
écrite requis parla Loi dans le joumal Le Quotidien, édition du 10 juillet 2021 et sur le site

internet de la Ville de Saguenay incluant une description de la demande;
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CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15
jours suivant la publication de I'avis public, de soumethe leurs commentaires avant les
séances en adressant un courriel, une lettre ou en télephonant au greffe de la Ville;

CONSIDERANT que le conseil a tenu une consultation publique au sujet de cette
demande lors d'une séance exhaordinaire tenue le 26 juillet 2021;

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

commentaires écrits au zujet de ceffe demande et que l'assistante-greffiàe a procédé à la
lecture complète de ceux-ci;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Les Viandes
CDS inc., 568,boulevard du Saguenay Ouest, Chicoutimi, visant à autoriser
I'agrandissement du bâtiment principal de 64,100Â de I'usage 2011 Industrie de I'abattage
et du conditionnement de la viande (sauf la volaille) avec une marge latérale sud de 4,14
mètres, une marge laterale ouest de 14 mètres, une marge latérale sur rue de 17,21mètres,
une zone tampon de moins de 15 mètres, sans clôture opaque, régulariser le stationnement
avec une bande gazonnée de moins de 1,5 mètre entre I'aire de stationnement et la ligne
de rue sur une partie de I'aire de stationnement, régulariser I'aménagement de
stationnement sans bande gazonnée le long de limite sud du terrain, sur un immeuble situé
au 224, rue J.-R.-Théberge, Chicoutimi;

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

mois à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le
conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à

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

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

Le président dernande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

7.2 PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE

MODIFICATION OU D'OCCT]PATION D'LiN IMMEUBLE POUR

LE 6393-3, CHEMIN DU PORTAGE-DES-ROCTTES NORD,

LATERRTÈRE - BENOTT BOUCTTARD - PPC-180 (ID-lsss0)

7.2.I ADOPTION DE LA RÉSOT,UUON OFFICIELLE

vs-AC-2022-704

CONSIDERANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Benoît
Bouchard, 6393-3, chemin du Portages-des-Roches Nord, Laterrière, visant à régulariser
des travaux de transformation d'un garage attenant en partie habitable avec une marge

d'implantation vers I'ouest de 3,98 mètres au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au

6393-3, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière;
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CONSIDERANT que I'article 22 du règlement VS-R-2012-9 portant sur les
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de la
Ville de Saguenay indique les types de projets admissibles;

CONSIDERANT que la dernande vise à régulariser des travaux de transformation
d'un garage attenant en partie habitable sans permis de construction qui a été réalisé en
2013 sur une résidence de villégiature située en arrière lot;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 7 de l'article 1356.2.1 du règlement de
zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay rLe stipule en aucun cas que la marge
minimale entre un bâtiment principal et la limite du terrain ne peut être inférieure à 8
mètres. Cependant, poffi un terrain riverain, la marge donnant sur un lac ou une rivière ne
doit pas être inferieure à 20 mètres. Les dispositions concernant la marge avant et les
marges latérales et la marge arrière ne s'appliquent pas aux constructions en arrière-lot;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal a été agrandi par la transformation du
garage attenant avec une marge de 3,98 mètres à 5,80 mètres vers I'ouest;

CONSIDÉRANT que la sous-section I et la sous-section 2 du chapitre 2 du
règlernent VS-R-2012-9 portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay indiquent les
dispositions applicables aux critères d'analyse de la demande;

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

CONSIDERANT que I'assistante-greffière a publié l'avis public de consultation
écrite requis par la Loi dans le joumal Le Quotidien, édition du 18 décernbre 2021 et sur le
site intemet de la Ville de Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public de demande
d'approbation réferendaire requis par la [,oi dans le joumal Le Quotidien, édition du 22
janvier 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay incluant une description de la
demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens suivant la publication de
I'avis public, de présenter une demande d'approbation réferendaire avant les séances en

adressant un courriel ou ule letfre sous forme individuelle ou de pétition;

CONSIDERANT que le projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble a fait l'objet d'une consultation publique écrite ainsi que d'une
demande d'approbation 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 Benoît
Bouchard, 6393-3, chernin du Portages-des-Roches Nord, Laterrière, visant à régulariser
des travaux de transformation d'un garage attenant en partie habitable avec une marge
d'implantation vers I'ouest de 3,98 mètres au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au

6393-3, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière.

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

mois à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le
conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à

f intérieur dudit détai aucun permis n'a eté accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle
devient nulle de plein droit.
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Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois suivant
la date du 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.

Le président dernande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

7.3 PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE

MODIFICATION OU D'OCCT]PATION D'UN IMMEUBLE POUR

LE 1229, BOULEVARD SATNT,PAUL, CHTCOUTTMT - LTSETTE

MARTEL (STÉPHAr\-E BRASSARD) - PPC-181 (rD-1s630)

7.3.1 ADOPTION DE LA NÉSOT,UTION OTTTCIELLE

vs-AC-2022-105

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Lisette
Martel (Stephane Brassard), 1229, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser
l'agrandissement d'un usage résidentiel dérogatoire dans une zone à dominance
commerciale et de services, sur une superficie de 554,9 mètres carrés d'une partie du lot 4
ll3 269 du cadastre du Québec, sur un immeuble situé au l229,boulevard Saint-Paul,
Chicoutimi;

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

classes d'usages suivantes :

. Clb - Commerces de détail general;

. C2d - Commerces de restauration;

. C3a - Centre de distribution au détail de produits pétroliers et de carburant;

. C3b - Réparation et vente au détail de pièces et accessoires pour véhicules
automobiles (exception des véhicules lourds ou des véhicules récréatifs);

. C3c - Location et vente au détail de véhicules automobiles ou de véhicules
récréatifs (exception des véhicules lourds);

. C4a - Vente au détail de biens et d'équipements et les services connexes;

. C4b - Location, vente au détail et réparation de véhicules lourds;

. C4c - Vente en gros ou au détail de produits ou d'équipements agricoles et

services agricoles;
. C4d - Vente en gros de produits alimentaires, de produits de consommation, de

biens d'équipements;
. C4e - Ateliers de métiers spécialisés;
. C4f - Entrepreneurs de la construction ou du bâtiment sans activités de vente de

biens ou de produits;
. C4g- Transport, camionnage et entrepôts;
. 12 - lndustries légeres;
. Pla - Parcs, terrains dejeux et espaces naturels;
. R2a - Activité sur circuit;
. R2b - Sports extrêmes hors circuit;
. 54 - services particuliers

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de l'article I49l du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que l'extension du terrain est autorisée pour

tendre à la conformité des aménagements ou pour réduire l'écart de la superficie du

n
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terrain avec la superficie minimale prescrite. Lorsque la superficie n'est pas spécifiée,la
superficie maximale est limitée à 660 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que la superficie minimale pour un terrain d'usage résidentiel de
basse densité est de 540 mètres carrés;

CONSIDERANT que le requérant désire acquérir une superficie de 554,9 mètres
carés d'une partie du lot 4ll3 269 du cadastre du Québec afin de régulariser la situation;

CONSIDÉRANT que la superficie de la propriété résidentielle sera portée à

I 060,3 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de I'article 22 dn règlement VS-R-2012-9
portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule qu'un agrandissement d'un usage
dérogatoire, lorsque les conditions aux articles 1491 et 1492 du règlement de zonage ne
peuvent être respectées, est admissible (selon l'article 23 etl'article 27 .2).

CONSIDÉRANT que le projet ne répond pas aux conditions de I'article
1491, puisque la superficie dépassera660 mètres carés;

CONSIDÉRANT que le requérant occupe une résidence unifamiliale localisée au

cæur d'un milieu para-industriel;

CONSIDÉRANT que le requérant occupe et entretient une partie du terrain de son
voisin depuis plus de 40 ans;

CONSIDÉRANT qu'avant la rénovation cadastrale, la partie de terrain visée était
subdivisée;

CONSIDÉRANT la présence d'aménagement entre I'usage résidentiel et

I'entreprise voisine;

CONSIDÉRANT que le projet repond aux critères du règlement;

CONSIDÉRANT que l'assistante-greffière a publié I'avis public de consultation
écrite requis par la Loi dans le journal Le Quotidien, édition du 18 décernbre 2021 et sur le
site internet de la Ville de Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT que I'assistant-grefEer a publié l'avis public de demande

d'approbation réferendaire requis par la Loi dans le joumal Le Quotidien, édition du 22
janvier 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay incluant une description de la
demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens suivant la publication de

I'avis public, de présenter une demande d'approbation réferendaire avant les séances en

adressant un courriel ou une letfre sous forme individuelle ou de pétition;

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou

d'occupation d'un immeuble a fait l'objet d'une consultation publique écrite ainsi que d'une
demande d'approbation 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 Lisette

Martel (Stéphane Brassard), 1229, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser

l'agrandissement d'un usage résidentiel dérogatoire dans une zone à dominance

commerciale et de services, sur une superficie de 554,9 mètres carrés d'une partie du lot 4

li
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113 269 du cadastre du Québec, sur un immeuble situé au lz2g,boulevard Saint-Paul,
Chicoutimi.

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

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

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

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

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

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

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

7.4 PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE

MODIFICATION OU D'OCCUPATION DOUN IMMEUBLE POUR

LF, 344, RUE DRÉAN, CHICOUTIMI - GUY GTRARD - PPC-182

(rD-1s628)

7.4.I ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

vs-AC-2022-106

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par
GuyGirard, 135, rue René-Bergeron, Chicoutimi, visant à régulariser les éléments
suivants sur un immeuble situé au 344,rue Dréan, Chicoutimi:

L'implantation du bâtiment principal avec une marge latérale de 0,9 mètre
au lieu de 2 mètres;
La construction d'une galerie et d'une galerie couverte situées en cour
latérale droite à 0 mètre de la ligne latérale de terrain;
La construction d'une terrasse située en partie en cour avant, alors que ce

n'est pas autorisé dans cette cour;

CONSIDERANT que le paragraphe 10, c) de I'article 22 du règlement
VS-R-2012-9 portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule que la
régularisation d'un usage ou d'un bâtiment principal ne disposant d'aucun droit acquis est

admissible pour la présence de plusieurs bâtiments principaux sur le même terrain (seldn

l'article 23 etl'article 27 .3);

CONSIDERANT que pour une habitation unifamiliale (Hl), les marges latérales
prescrites à la grille des usages et des nofines sont de minimum 2 et 4 mètres;

CONSIDERANT que le bâtiment principal a été agrandi sans permis entre 2001 et

20Il avec une marge latérale de 0,9 mètre à2,t3 mètres;

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

Saguenay stipule qu'un perron, galerie et balcon doivent avoir une saillie maximale de 2,0

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

I
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CONSIDÉRANT qu'une galerie a été construite pour accéder à cet agrandissement
et qu'elle ernpiète sur le terrain voisin, donc à 0 mètre de la limite de terrain;

CONSIDÉRANT que le tableau des bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés dans les cours du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de
Saguenay stipule qu'une terrasse est autorisée dans les cours laterale, arrière, latérale sur
rue et arrière sur rue;

CONSIDÉRANT que la terrasse est construite en partie dans la cour avant;

CONSIDÉRANT que les matériaux utilisés pour I'agrandissement sont les mêmes
qu'une partie du bâtiment original;

CONSIDÉRANT que des servitudes de passage et de tolérances ont été établies
sur le terrain voisin;

CONSIDÉRANT que le projet respecte les critères du règlernent;

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffière a publié l'avis public de consultation
écrite requis parla toi dans le joumal Le Quotidien, édition du 18 décembre 2021 et sur le
site internet de la Ville de Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié I'avis public de demande

d'approbation réferendaire requis par la Loi dans le joumal Le Quotidieru édition du 22
janvier 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay incluant une description de la
demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens suivant la publication de

l'avis public, de présenter une demande d'approbation réferendaire avant les séances en

adressant un courriel ou une lethe sous forme individuelle ou de pétition;

CONSIDERANT que le projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'trn immeuble a fait l'objet d'une consultation publique écrite ainsi que d'une
demande d'approbation référendaire et que la Ville n'a reçu aucun commentaire ni aucune

demande d' approbation;

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Guy Girard,
135, rue René-Bergeron, Chicoutimi, visant à régulariser les éléments suivants sur un
immeuble situé au 344,rue Dréan, Chicoutimi:

L'implantation du bâtiment principal avec une marge laterale de 0,9 mètre

au lieu de 2 mètres;
La construction d'une galerie et d'une galerie couverte situées en cour
latérale droite à 0 mètre de la ligne laterale de terrain;
La construction d'une terrasse située en partie en cour avattt, alors que ce

n'est pas autorisé dans cette cour;

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

mois à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le
conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à

l'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle

devient nulle de plein droit.

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

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

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

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas été respecté, une nouvelle demande de
PPCMOI peut être déposée dans les l8 mois de la date d'invalidité de la résolution.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

8. MODIFICATION DU PROCESSUS RÉFÉRENDAIRE

8.1 NÈCINWNT D'URBANISME

vs-AC-2022-107

CONSIDÉRANT qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire les séances du Conseil
d'arrondissement se tiennent à huis clos, et ce, pour une période indéterminée;

CONSIDÉRANT que les consultations publiques sont remplacées par une
consultation écrite d'une durée de 15 jours, conformément aux directives
gouvernementales ;

CONSIDERANT que les directives gouvernementales ont modifié les règles
applicables au processus d'approbation référendaire et qu'il est possible, de poursuiwe le
processus sous certaines conditions.

CONSIDÉRANT que le processus de signature du registre peut-être est remplacé
par un processus de demande de référendum à distance.

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay effectue les adaptations nécessaires au processus
référendaire, afin d'empêcher le déplacement et le rassernblement de citoyens, et
poursuiwe le processus d'adoption des projets de règlements suivants :

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 85900, quadrilatere formé des rues
Price-Est, Saint-Sacrement, rue Jacques-Cartier Est et rue Lafontaine) (ARS-l4l l)

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numero
VS-R-2012-3 de laVille de Saguenay (zone 64580, rue Dubé) (ARS-1413)

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (2one29870,rue Jobin) (ARS-1416)

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numero
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zones 30919 et 30931, secteur de la rue
Fernand-Glbert à Chicoutimi) (ARS- I 42 1 )

ET QUE la greffière procède à la publication des avis publics d'approbation
référendaire sur ces projets de règlement dans un journal et sur Internet.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

8.2 PPCMOI

vs-AC-2022-108

id
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CONSIDERANT qu'en raison del'état d'urgence sanitaire les séances du Conseil
d'arondissement se tiennent à huis clos, et ce, pour une période indéterminée;

CONSIDÉRANT que les consultations publiques sont remplacées par une
consultation écrite d'une durée de 15 jours, conformément aux directives
gouvernementales ;

CONSIDÉRANT que les directives gouvemementales ont modifié les règles
applicables au processus d'approbation réferendaire et qu'il est possible, depuis cette
date, de poursuiwe le processus sous certaines conditions.

CONSIDÉRANT que le processus de signature du registre peut-être est remplacé
par un processus de demande de référendum à distance.

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay effectue les adaptations nécessaires au processus

référendaire, afin d'empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens, et
poursuiwe le processus d'adoption de la demande de projet particulier de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble suivant:

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
pour le 224,rue J.-R. Théberge, Chicoutimi - PPC-168 (id-t5323)

ET QUE la greffière procède à la publication d'un avis public d'approbation
référendaire sur ce projet de règlement dans un journal et sur Internet.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

AIDES FINANCIÈNNS AUX ORGANISMES

a

9.

vs-AC-2022-r09

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi verse les sommes suivantes aux
organismes ci-après mentionnés :
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LES
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100 s 11L0101.D10.29700

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

10. DIVERS

10.1 COMMTSSTON DES TRAVAUX PUBLTCS, TMMEUBLES, GENIE

ET ÉeurpEMENTS MoroRrsÉs - RAppoRT DE LA nÉuNroN

DA 27 JAIIVIER 2022

10. 1.1 DÉNETGEMENT (VS-CTpr GEM-2022-1)

vs-AC-2022-rt0

CONSIDERANT que ces demandes ont été analysées par le Service des travaux
publics ;

CONSIDÉRANT que pour chaque type de demande, I'analyse a été faite en
fonction de la politique de déneigement adoptée par le conseil municipal ;

CONSIDERANT qu'une liste résumant les analyses et recommandations est
présentée pour approbation à la commission.

CONSIDERANT la commission recommande au conseil d'arrondissement de
refuser la demande de déneigement de trottoir de la rue Saint-Léon, rue à sens unique,
rue de six mètres seulement de largeur, pente très abrupte et risque élevé de blessures et

de bris de machinerie;

À cns CAUSES, il est resolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accepte la recommandation de

refuser la demande de déneigement de trottoir de la rue Saint-Léon, rue à sens unique,
rue de six mètres seulement de largeur, pente très abrupte et risque élevé de blessures et

de bris de machinerie.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

10.1.2 DossrERS CIRCULATTON, SECURTTE ET

STGNALISATTON (VS-CTPr GEM-2022-2 A)

vs-AC-2022-r1l

CONSIDÉRANT que I'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en

circulation/sécurité/signalisation constitue un acte d'ingénierie;
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1110101.D09.29700
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100 s
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100 s
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CONDISÉRANT que ces demandes sont traitées et analysées par I'ingénieur
municipal du Service du génie;

CONSIDÉRANT que pour chaque type de demande, un canevas d'analyse a été

produit, et présenté et accepté par la commission;

CONSIDÉRANT qu'un tableau résumé des analyses et recommandations est

présenté pour approbation à chacune des séances de la commission;

CONSIDÉRANT que les rapports complets pour chacune des demandes sont
disponibles pour consultation au Service du génie.

CONSIDERANT la commission recommande au conseil d'arrondissement de
Chicoutimi de ne pas ajouter de panneaux d'arrêt dans toutes les directions au niveau des

intersections suivantes :

rues Calvin et Mauriac;
rues Panoramique et du Bois-de-Boulogne;
rues Sainte-Arrne et William ;

rues Bégin et d'Angoulême.

CONSIDERANT que la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Chicoutimi d'ajouter des panneaux d'arêt dans toutes les directions au niveau de

I'intersection des rues Renaud et de Nantes avec un signal avancé d'a:rêt en direction sud si

la visibilité de 85 m du panneau d'arêt n'est pas atteinte. Aussi, un panneau d'a:rêt à la fin
de la rue de Vendée serait nécessaire;

CONSIDERANT que la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Chicoutimi d'ajouter des panneaux d'interdiction de stationner devant les résidences

suivantes pour permettre aux usagers d'avoir une meilleure visibilité pour virer à gauche à

partk de la route principale :

230 rue Panoramique ;
1433 rue Bégrn.

À cEs CAUSES, il est resolu :

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 Calvin et Mauriac ;
rues Panoramique et du Bois-de-Boulogne ;

rues Sainte-Anne et William ;

rues Bégin et d'Angoulême.

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accepte la recommandation
d'ajouter des panneaux d'arêt dans toutes les directions au niveau de l'intersection des rues

Renaud et de Nantes avec un signal avancé d'arrêt en direction sud si la visibilité de 85 m du

panneau d'arrêt n'est pas atteinte. Aussi, un panneau d'arrêt à la fin de la rue de Vendée

serait nécessaire.

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accepte la recommandation
d'ajouter des panneaux d'interdiction de stationner devant les résidences suivantes pour

permettre aux usagers d'avoir une meilleure visibilité pour virer à gauche à partir de la route

principale:
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230rue Panoramique;
1433 rue Bégrn.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en faitla demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

10.2 DEMANDE DE RETRAIT DU PANNEAU ( STATIONNEMENT

POUR PERSONNE À MOBILITÉ NÉOUTTP > SUR LA RUE

sArNT-FRANÇOIS-XAVIER

vs-AC-2022-tt2

CONSIDÉRANT la demande
Chicoutimi;

reçue par le conseil d'arrondissement de

CONSIDÉRANT que ce panneau n'est plus utile

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux
publics le retrait du panneau <Stationnernent pour personne à mobilité réduite> situé
devant le 455, rue Saint-François-Xavier.

Le président demande le vote sur laproposition, aucun élu n'en faitlademande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

10.3 DEMANDE D'INSTALLATION DE PANNEAUX ( INTERDICTION

DE STATIONNER DU lER OÉCNVTNRE AU lER AVRIL ) DAI\S LA

RUE ARNAUD, FACE AU 678 ET 682, RUE LEGRAND

vs-AC-2022-1t3

CONSIDERANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement de

Chicoutimi;

CONSIDERANT qu'il y a un problème de visibilité pour les usagers à la sortie du
stationnement et du rond-point;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux
publics de procéder à I'installation de panneaux <Interdiction de stationner du 1"
décembre au 1o avril> sur la rue Arnaud, face au 678 et 682 rue Legrand. Le tout payable

à même le budget d'investissement du conseiller Michel Tremblay.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en faitla demande et ainsi la

. proposition est adoptée à I'unanimité.

IO.4 DEMANDE D'INSTALLATION DE 3 PANNEAUX

< STATIONNEMENT LIMITÉ À gO MINUTES > SUR LA RUE

SAINT.FRANÇOIS-XAVIER DU CÔTÉ PAIR DE LA RUE ENTRE

LE 454F.T LE 462

vs-AC-2022-l14

CONSIDÉRANT Ia demande reçue par le conseil d'arrondissement de

Chicoutimi;

:Û
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CONSIDÉRANT qu'il serait utile pour les usagers des commerces environnants
d'avoir des <Stationnement limité à 90 minutes>;

À CBS CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux
publics l'installation de 3 panneaux <Stationnement limité à 90 minutes> sur la rue Saint-
François-Xavier du côté pair de la rue entre le 454 etle 462. Le tout payable à même le
budget d'investissement de la conseillère Mireille Jean.

Le président demande le vote sur laproposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

10.5 DEMANDE D'INSTALLATION DE QUATRE PANNEAUX

( STATTONNEMENT LrMrTÉ, nÉSnnVÉ AUX COMMANDES

POUR EMPORTER SEULEMENT >} SUR LA RUE RACINE EST

DEVANT LES NUMÉnOS CTVTQUES 42s ET 433

vs-AC-2022-115

CONSIDERANT la
Chicoutimi;

demande reçue par le conseil d'arondissement de

CONSIDERANT les difficultés rencontrées par les citoyens et les liweurs pour
aller chercher letrrs commandes pour emporter, pour les commerces du secteur.

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 limité, réservé aux commandes
pour emporter seulemenD du côté impair de la rue Racine, deux panneaux devantle 425
rue Racine Est et deux panneaux devant le 433 rue Racine Est. Le tout payable à même le
budget d'investissement de la conseillère Mireille Jean.

Le président demande le vote sur laproposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

10.6 DEMANDE D'INSTALLATION DE PANNEAUX

( STATIONNEMENT INTERDIT ) FACE AU 555, RUE RACINE

EST

vs-AC-2022-ll6

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement de

Chicoutimi;

CONSIDERANT la problânatique de visibilité des véhicules qui circulent sur la
rue Racine en direction Est.

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'a:rondissement de Chicoutimi demande au service des travaux
publics de procéder à I'installation de deux panneaux <<Stationnement interdit>> en tout
temps sur le côté pair de la rue, face au 555 rue Racine Est. Et que les fonds soient puisés

à même le fonds d'investissement de la conseillère Mireille Jean.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.
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IO.7 DEMANDE D'INSTALLATION DE PAI\NEAUX

( STATIONNEMENT INTERDIT ) SUR LA RUE SAINT.

DOMINIQUE EST

vs-AC-2022-tt7

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement de
Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que les automobiles stationnées sur le côté impair de la rue
Saint-Dominique Est empêchent le bon fonctionnernent de la collecte des ordures, du
recyclage et des matières putrescibles;

À cBs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux
publics de procéder à f installation de 4 panneaux <<Stationnernent interdit> de Thrs à

l6hrs les lundi, mardi et vendredi sur le côté impair de la rue Saint-Dominique Est. Et que
les fonds soient puisés à même le fonds d'investissement de la conseillère Mireille Jean.

Le président demande le vote sur laproposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

10.8 DEMANDE D'INSTALLATION DE PANNEAUX

(< STATIOI\NEMENT INTERDIT )> DEVANT LE 1944, RUE SAINT-

BENOÎT AU COIN DE ROUSSEL

vs-AC-2022-118

CONSIDÉRANT la demande regue pril le conseil d'arrondissement de
Chicoutimi;

CONSIDÉRANT 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 cEs CAUSES, il est résolu

QUE le bureau d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux
publics I'installation d'un panneau <Stationnement interdit> devant le 1944 rue Saint-
Benoît au coin de Roussel. Et que les fonds requis soient puisés à même le fonds
d'investissement de la conseillère Mireille Jean.

Le président demande le vote sur laproposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

10.9 TRANSFERT BUDGÉTAIRE _ REMBOURSEMENT D'EMPRUNT

vs-AC-2022-rr9

CONSIDÉRANT la résolution VS-AC-2021-471 ;

CONSIDÉRANT que l'emprunt doit être remboursé ;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi autorise le transfert budgétaire de

5000$ du fond d'immobilisation de Serge Gaudreault, district 7, vers le fond
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d'immobilisation de Mireille Jean, district 8, afin d'honorer I'engagement de rembourser
un emprunt effectué en202l.

Le président demande le vote sur laproposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

11. VARIA

11.1 COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE

LOARRONDISSEMENT DE CIIICOUTIMI - NOMINATION DE

DEUX NOUVEAUX MEMBRES

vs-AC-2022-120

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme de Chicoutimi est constitué
d'élus et de membres nonpermanents provenant de divers sectews de la communauté;

CONSIDÉRANT que nous devons nofirmer deux nouveaux membres au comité
consultatif d'trbanisme suite au départ de deux anciens membres;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE les personnes ci-après mentionnées soient nommées à titre de membres non
permanents du comité consultatif d'urbanisme (CCU) de I'arrondissement de Chicoutimi.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

1,I.2 ORGANISMES AUTORISÉS À TENIR UNE COLLECTE DE

FONDS PONCTUELLE SUR LA VOIE PUBLTQUE EN 2022 -
DEMANDE DE REPORT DES AUTORISATIONS OBTENUES EN

2O2O-202I - ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

vs-AC-2022-t2l

CONSIDÉRANT que les organismes autorisés à tenir une collecte de fonds sur la
voie publique sont identifiés par les conseils d'arondissement;

CONSIDÉRANT qu'en raison de la pandémie, les collectes de fonds sur la voie
publique n'ont pas pu se réaliser en2020 nt en202I;

CONSIDÉRANT que les organismes autorisés en vertu de la résolution VS-AC-
2020-147 à eflectuer une collecte de fonds ponctuelle sur la voie publique en 2020 dans

l'arrondissement de Chicoutimi demandent de reporter leur autorisation en 2022;

CONSIDÉRANT I'implication du comité de soutien aux évènements dans le suivi,
en ce qui conceme le respect de la Politique de collecte de fonds sur la voie publique et des

nofines exigées par les diftrents services muricipaux dans le processus de réalisation de ce

tlpe de collectes de dons;

Titre

Représentant des citoyens du district 9

Représentant district t2 etdumilieu agricole

MEMBRES

Florent Deschenes

Nicolas Lavoie
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À cns CAUSES, il est résolu :

QUE les autorisations d'effectuer une collecte de fonds sur la voie publique,
attribuées selon la résolution VS-AC-2020-147, soient reportées en2022;

QUE I'organisme Maison de soins palliatifs du Saguenay ainsi que les organismes
qui collaborent au barrage de la santé soient autorisés à réaliser une collecte de fonds
ponctuelle sur la voie publique en2022 dans I'a:rondissement de Chicoutimi;

QUE l'organisme Dystrophie musculaire Canada soit autorisé, en remplacement, à

réaliser nne collecte de fonds sw la voie publique, en 2022, dans I'arrondissement de

Chicoutimi, si un organisme autorisé en 2022 n'utilise pas son droit de collecte et que le
calendrier le permet;

ET QUE ces autorisations soient conditionnelles au respect des décrets
gouvernementarx et des nonnes sanitaires en vigueur.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en faitlademande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

11.3 DEMANDE D'INSTALLATION DE DEUX PAI\NEAUX

( STATIOIINEMENT AUTORTSÉ pOUn UÉBAnQUEMENT DE

MOTONEIGE > SUR LE CHEMIN DE LA NÉSNNVT

vs-AC-2022-122

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que les citoyens ont besoin d'avoir un espace de débarquement de

motoneige dans le secteur qui borde la piste de motoneige;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux
publics de procéder à l'installation de deux pannearx <<Stationnement autorisé pour
débarquemelrt de motoneige>> un panneau au L420, chemin de la réserve et un panneau sur le
tenain à droite du 1420. Le tout payable à même le budget d'investissement du conseiller
Michel Trernblay.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en futlademande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

I'1,.4 DEMANDE À LA COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS DE

RETIRE,R DU PLAN DE DÉNEIGEMENT L'ENTRETIEN DE

L'ALLÉE PIÉTONNE DES POTENTILLES

vs-AC-2022-123

CONSIDÉRANT que l'allée piétonne des Potentilles (Potentilles à Roseatrx) est en

gazoîet qu'il est diffrcile de faire I'entretien de celle-ci;

À cnrrB CAUSE, il estrésolu:

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande à la commission des

travaux publics de retirer du plan de déneigement, I'entretien de I'allée piétonne des

Potentilles (Potentilles à Roseaux) puisque I'allée est en gazoî et que I'entretient hivemal
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abîme inutilement I'aménagement paysager

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

11.5 RECOMMAI\DATION AU POINT 6.4 DU PROCES-VERBAL DU

CCU DU 8 JUIN 2O2I _ UÉNOCATION MINEURE, _ GOBEIL

ÉqunrvrnNT 1987 LTÉE - 2138, BoULEVARD sAINT-JEAN-

BAPTISTE, CHICOUTTMT - DM-4848 (ID-15225)

vs-AC-2022-124

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Gobeil
Équipement 1987 Ltée, 2138, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Chicoutimi, visant à

autoriser I'agrandissement d'un bâtiment principal avec une marge lxerale de 2,2 mètres
au lieu de 6 mètres, I'aménagement d'une allée d'accès située à moins de 18 mètres de la
courbe de raccordement d'une intersection, autoriser des allées d'accès d'une largeur de
plus de 13 mètres donnant sur le rang Sainte-Famille et autoriser I'absence de bande de
1,5 mètre gazor:lrtée oupaysagée localisée entreune aire de stationnement et la ligne de
rue, avec la plantation d'au minimum un (l) arbre à tous les 7,0 mètres linéaires le long
du rang Sainte-Famille, sur un immeuble situé au 2138, boulevard Saint-Jean-Baptiste,
Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que pour un usage du groupe Vente au détail de véhicules
automobiles et récréatifs (C3c), les marges latérales prescrites aux règlements sont de

minimum 6 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire agrandir son bâtiment principal avec une
marge laterale de 2,2 mètres;

CONSIDERANT que le paragraphe 2 del'article 583 du règlement de zonage VS-
R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que dans le cas d'un boulevard, toute allée
d'accès et toute allée de circulation doivent être situées à une distance minimale de 18,0

mètres de la courbe de raccordement de toute intersection, calculée à partir du point de

croisement des deux (2) lignes de pavage;

CONSIDÉRANT que le requérant désire conserver I'accès existant donnant sur le
boulevard S aint-Jean-B aptiste;

CONSIDERANT que I'article 585 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que la largeur maximale d'une allée est de 13,0 mètres;

CONSIDÉRANT que I'article 623 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que pour une bande gazowÉe située entre une aire de

stationnement et une ligne de rue, la largeur minimale requise pour la bande gazonnée ou
paysagée est d'au moins 1,5 mètre s'étendant sur toute la largeur du terain, à I'exclusion
des accès;

CONSIDÉRANT que le requérant désire conserver les aménagements existants le
long du rang Sainte-Famille;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la demande;

À cEs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER pour fins de publication la demande de dérogation mrneure
présentée par Gobeil Équipement 1987 Ltée, 2138, boulevard Saint-Jean-Baptiste,
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Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement d'un bâtiment principal avec une marge
latérale de 2,2 mètres au lieu de 6 mètres, I'aménagement d'une allée d'accès située à

moins de 18 mètres de la courbe de raccordement d'une intersection, autoriser des allées
d'accès d'une largeur de plus de 13 mètres donnant sur le rang Sainte-Famille et autoriser
l'absence de bande de 1,5 mètre gazonnée ou paysagée localisée entre une aire de
stationnement et la ligne de rue, avec la plantation d'au minimum un (1) arbre à tous les
7,0 mètres linéaires le long du rang Sainte-Famille, sur un immeuble situé au 2138,
boulevard Saint-Jean-Baptiste, Chicoutimi;

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

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

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en futla demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

Une période d'intervention des membres du conseil a été tenue.

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

PERIODE DE OUESTIONS DU PUBLIC

Considérant que la séance se tient à huis clos, la population est invitée à faire
parvenir leurs questions par courriel ou par télephone avant la séance.

t2.

13.

14.

15.

Aucune question n'aété reçue

LEVÉE DE LA SÉaNCN

Le président annonce la date et l'heure de la prochaine séance ordinaire et procède
à la levée de la présente séance à 12h36.

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

Chicoutimi du 22 mars 2022.

-

PRESIDENT

CIVsh

ASSISTANTE-G
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissernent de Chicoutimi tenue dans

la salle des délibérations du conseil, 201,rue Racine Est, le jeudi 24 février 2022.

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

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

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

A nn03, I'assistant-greffier, après avoir constaté le quorum, déclare la séance ouverte.

ORDRE DUJOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOT]R

PÉRToDE DE oUESTIoNS SUR LES sUJETs À T-'ORNRN DU JOUR

3.1 Recommandation au point 5.9 du procès-verbal du ll et 12 janvier
2022 - Dérogation mineure - 2325-8577 Québec inc. (Félix Tremblay)

- 1496, rue du Ciné-Parc, Chicoutimi - DM-5001 (id-l5687)

3.2 Recommandation au point 6.3 du procès-verbal du 8 fevrier 2022 -
Dérogation mineure - 128, rue Iris, Chicoutimi - DM-5010 (id-15712)

J.J Recommandation au point 6.7 du procès-verbal du 8 fevrier 2022 -
Dérogation mineure - 330 à332, rue du Lis-Blanc, Chicoutimi - DM-
s020 (id-1573r)

4. nÉnocITIoNS MINEURES _ PRÉSENTATION - COMMENTAIRE,S
DU PUBLIC _ ADOPTION

4.1 Maxime Forgues - 350, rue Saint-Armand, Chicoutimi - DM-4978
(id-15548)

5. AVIS DE MOTION ET ADOPTION DE lER PROJET DE NÈCT,NNNNNT

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

zoîage numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 30915,

intersection des rues Femand-Gilbert et Gaston L. Tremblay) (ARS-
r427)

5.1.1 Avis de motion
5.1.2 Adoption de l"projet derèglement

AIDES FINAIICIERES AUX ORGANISMES

1.

,,

3. ADOPTION DES RECOMMAI\DATIONS DU CCU

6.

7. VARIA
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PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

PROCIIAINE SEANCE DU CONSEIL

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

PERIODE DE OUESTIONS DU PUBLIC

LE\rÉE DE LA SÉaNCN

Adoptée à I'unanimité.

RIODE DE, OI]ESTIONS SUR LES SUJETS À I'ORDRE DU JOUR

Une période de questions a été tenue.

3. ADOPTION DES RECOMMANDATIONS DU CCU

RE,COMMAI\DATION AU POINT 5.9 DU PROCÈS-VERBAL DU 11 ET

12 JAI\I-VIER 2022 _ OÉNOCATION MINETIRE _ 2325.8577 QUÉBEC

rNc. crÉlu< TREMBLAY) 1496, RUE DU CrNÉ-PARC,

cHrcouTrMr - DM-s001 (ID-1s687)

vs-AC-2022-t26

8.

9.

AVIS DE CONVOCATION

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

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

les documents I'accompagnant qui atteste qu'ils ont été remis à tous les membres du conseil

le22 févier 2022.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AC-2022-t25

Proposé par Mireille Jean

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 cBrrn CAUSE, il est résolu :

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

séance extraordinaire.

.,

10.

11.

3.1

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Serge Gaudreault
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La recommandation au point 5.9 du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme
de l'arrondissement de Chicoutimi du ll et T2janvier 2022 n'apas été retenue.

Le conseil d'arrondissement statue comme suit :

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par 2325 8577 Québec
inc. (Félix Tremblay), 3413, rue des Trèfles, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un
garage détaché à un minimum de 2,65 mètres de la ligne latérale sur rue au lieu de 5 mètres
et autoriser I'implantation du stationnement à un minimum de 4,09 mètres du point de

croisement de I'intersection au lieu de 9 mètres de toute intersection, calculée à partir du
point de croisement des deux (2) lignes de pavage, sur un immeuble situé au 1496, rue du
Ciné-Parc, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le paragraphe I de l'article 188 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'intérieur du périmètre urbain, sur une propriété
ne donnant pas sur un lac ou une riviere, en cour laterale 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. Au centre-ville,
I'implantation doit respecter une distance minimale de 5.5 mètres de la ligne de rue et ne pas

excéder, vers la rue, la façade du bâtiment principal voisin;

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes spécifie, pour la zone 37742,
une marge latérale sur rue d'un minimum de 5 mètres pour un usage habitation unifamiliale à

structure jumelée;

CONSIDERANT que le requerant désire construire un garage détaché à 2,65 mètres
de la ligne latérale sur rue;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que les emplacements pour la construction
d'un garage détaché sont limités;

CONSIDÉRANT que l'article 350 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'une allée d'accès à une allée de circulation doit être située à 9,0
mètres de toute intersection, calculée à partir du point de croisement des deux (2) lignes de
pavage;

CONSIDÉRANT que le requérant désire implanter un stationnement à 4,09 mètres du
point de croisernent de I'intersection;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation produit par Félix Tremblay, arpenteur-
géomètre, daté du 15 décernbre 2021 et portant le numéro 3648 de ses minutes déposé avec

la demande;

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

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 2325 8577 Québec inc. (Félix Tremblay), 3413, rue des Trèfles, Jonquière, visant à

autoriser la construction d'un garage détaché à un minimum de 2,65 mètres de la ligne
laterale sur rue au lieu de 5 mètres et autoriser f implantation du stationnement à un

minimum de 4,09 mètres du point de croisement de I'intersection au lieu de 9 mètres de toute

intersection, calculée à partir du point de croisement des deux (2) lignes de pavage, sur un
immeuble situé au 1496,rue du Ciné-Parc, Chicoutimi.
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La conseillère Mireille Jean demande le vote.

Adoptée à la majorité, la conseillère Mireille Jean ayant voté contre.

3.2 RECOMMANDATION AU POINT 6.3 DU PROCÈS-VNNNAL DU 8

rÉvmnn 2022 DÉRocATIoN MINEURE t2B, RUE IRrs,

cHrcouTrMr - DM-s010 (rD-ts7tz)

vs-AC-2022-r27

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

La recommandation au point 6.3 du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme
de I'arrondissement de Chicoutimi du 8 fewier 2022 n'apas été retenue.

Le conseil d'arrondissement statue comme suit :

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Steeve Julien, 128,

rue des Iris, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un garage intégré avec une marge
latérale de 0,3 mètre au lieu 2,0 mètres, sur un immeuble situé au 128, rue des lris,
Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'article 195 du règlementde zonage VS-R-2012-3 dela
Ville de Saguenay stipule qu'un garage intégré au bâtiment principal fait partie du bâtiment
principal et il n'est pas consideré dans le calcul des bâtiments accessoires. La superficie du
garage intégré est considérée comme faisant partie de la superficie du bâtiment principal et il
est tenu de respecter les marges prescrites au présent règlement;

CONSIDÉRANT que pour une habitation unifamiliale (H1), les marges latérales
prescrites à la grille des usages et des nofines sont de minimum 2 et 4 mètres;

CONSIDÉRANT que le garage est en partie intégré et en partie attenant;

CONSDÉRANT que le garage est considéré comme étantintégré;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage d'une largeur minium
de 5,48 mètres et d'une profondeur de 6,70 mètres;

CONSIDÉRANT que le garage attenant projeté ne sera pas parallèle à la limite de

terrain;

CONSIDÉRANT que la marge arrière du garage serait de 0,3 mètre;

CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur serait un revêtement d'acier de couleur
brune;

CONSIDERANT que le requérant n'élargira pas son entrée sur la rue, mais qu'il
plantera un autre arbre;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier

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

par Steeve Julien, I28, rue des Iris, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un garage

intégré avec une marge latérale de 0,3 mètre au lieu 2,0 mètres, sur un immeuble situé au

128, rue des Iris, Chicoutimi.
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Adoptée à I'unanimité.

3.3 RECOMMANDATION AU POINT 6.7 DU PROCES.VERBAL DU 8

rÉvnrnn z0zz - oÉnoclrroN MTNEURE - 330 À ll2, RUE DU Lrs-

BLANC, CHTCOUTIMT - DM-5020 (rD-15731)

La recommandation au point 6.7 du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme
de I'arrondissement de Chicoutimi du 8 féwier 2022 n'a pas été retenue.

Le conseil d'arrondissement statue comme suit :

YS-AC-2022-r28

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT la dernande de dérogation mineure présentée par Gilles Tremblay,
332, rue du Lis-Blanc, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un garage détaché
d'une superficie de 83,5 mètres ca:rés qui portera la superficie totale des bâtiments
accessoires à t44,5 mètres carrés au lieu de 100 mètres carrés, I'ajout d'une 3e entrée
véhiculaire séparé par environ 0,15 mètre d'une autre allée d'accès sur un immeuble situé au

330 à 332,rue du Lis-Blanc, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlement de zonage VS-R-
20T2-3 de la Ville de Saguenay stipule 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 à I'intérieur des limites du périmètre urbain, la
superficie totale maximale de bâtiments accessoires est fixée à 100 mètres carrés. À
l'extérieur des limites du périmètre urbain, la superficie totale maximale de bâtiments
accessoires est fixée à 150 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que le requérant désire remembrer 2 terrains en un futur lot de plus
de 1500 mètres carrés et y construire un garage détaché;

CONSIDÉRANT que la résidence du demandeur est d'une superficie au sol de 128,2

mètres carrés;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un2e garage portant la superficie
totale des bâtiments accessoires à 144,5 mètrês carrés;

CONSIDÉRANT que le garage projeté aura la même architecture que le garage

existant;

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

de 6,0 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant arrénageraune troisième allée d'accès à 0,15 mètre
de I'entrée existante;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :
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D'ACCEPTER pour fins de publication la demande de dérogation mineure présentée
par Gilles Tremblay, 332, rue du Lis-Blanc, Chicoutimi, visant à autoriser la construction
d'un garage détaché d'une superficie de 83,5 mètres carrés qui portera la superficie totale des

bâtiments accessoires à 144,5 mètres ca:rés au lieu de 100 mètres carrés, I'ajout d'une 3e
entrée véhiculaire séparée par environ 0.15 mètre d'une autre allée d'accès sur un immeuble
situé au 330 à 332,rue du Lis-Blanc, Chicoutimi.

4.

La conseillère Mireille Jean demande le vote.

Adoptée à la majorité, la conseillère Mireille Jean ayant voté contre.

nÉnocITIoNS MINEURES _ PRÉSENTATION - COMMENTAIRES DU

PUBLIC _ ADOPTION

4.1 MAXTME FORGUES - 350, RUE SAINT-ARMAND, CHICOUTIMI -
DM-4978 (rD 1ss48)

vs-AC-2022-t29

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT que Maxime Forgues a demandé une derogation mineure au

règlement VS-R-20 1 2-3 régissant le zonage;

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis défavorable à sa réunion du 1o décembre2027;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arondissement, malgré la recommandation du comité
consultatif d'urbanisme, s'est dit favorable à la demande lors de sa séance du27 janvier 2022 ;

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié I'avis public requis par la Loi dans le
journal Le Quotidien, édition du 5 fewier 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

CONSIDERANT que le conseil a tenu une consultation publique le 24 février 2022 au

zujet de cette derogation;

CONSIDERANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15 jours

suivant la publication de I'avis public, de soumettre leurs commentaires avant les séances en

adressant un courriel, une lettre ou en téléphonant au greffe de la Ville;

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

commentaire écrit au sujet de cette derogation et aucune opposition;

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Maxime
Forgues en raison du préjudice sérieux que pourait lui causer I'application du reglement, qu'elle

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

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propieté;

CONSIDÉRANT que, selon I'article 25 du règlement VS-R-20I2-7 fixant les

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

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

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

À CBS CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accorde à Maxime Forgues une
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, une
operation cadastrale qui a pour effet de réduire la largeur sur rue à 9,6 mètres au lieu de 35
mètres de la propriété située sur le lot 5 755 178 du cadastre du Québec (église Saint-Claire) et
I'implantation d'un bâtiment principal en arrière-lot à7,26 mètres de la limite ouest au lieu de 15

mètres $r un immeuble situé au 350, rue Saint-Armand, Chicoutimi.

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

Adoptée à I'unanimité.

5. AVIS DE MOTION

5.1 PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE

nÈcT,TvTBNT DE ZoNAGE NUMÉRO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE

SAGUENAY (ZONE 30915, INTERSECTION DES RUES FERNAI\D.

GTLBERT ET GASTON L. TRT,MBLA9 (ARS-1427)

5.1.1 AVIS DE MOTION

Le conseiller Michel Tremblay donne avis qu'à une séance subséquente de ce conseil, il

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

règlement de zonage numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 30915, intersection

des rues Fernand-Gilbert et Gaston L. Trernblay) (ARS-1427);

5.1.2 ADOPTION DE lER PROJET DE RÈGLEMENT

vs-AC-2022-130

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 30915, intersection des rues Femand-Gilbert et

Gaston L. Trernblay) (ARS-1427), tel que déposé par I'assistant-greffier à la présente séance,

soit adopté et soumis à la consultation publique ainsi qu'à une consultation écrite 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'heure de

I'assemblée publique qui dewa être tenue ainsi que le pouvoir de recevoir les commentaires sur

ce projet de règlement et qu'elle donne avis public de la présente résolution conformément à la
loi.

Adoptée à I'unanimité.

AIDES FINANCIÈNNS AUX ORGAI\ISMES6.

Aucune décision n'est requise sous cette rubrique
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VARIA

Aucun item n'est ajouté au varia.

pÉnloun D'INTERVENTIoN DES MEMBRES DU CoNSEIL8.

Une période d'intervention des membres du conseil a été tenue.

9

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura lieule 22

mars 2022 à 12 h dans la salle des déliberations du conseil, 2Ol, rue Racine Est,

Chicoutimi.

12. PÉNTOUN DE OUESTIONS DU PUBLIC

Une période de questions a été tenue.

13. LEVEE DE LA SEAI[CE

vs-AC-2022-t3l

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Mireille Jean

QUE la présente séance ordinaire soit levée à 12h18

Adoptée à I'unanimité.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de
Chicoutimi du 22 mars 2022.

PRESIDENT

ASSISTANT-GREFFIER
JTlsg

[]t
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi tenue dans

la salle des délibérations du conseil, 20I,rue Racine Est, le lundi 28 féwier 2022.

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

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

ABSENT M. Michel Tremblay, conseiller

ÉcarpHapNr
pRÉssNrs : M. Denis Simard, directeur général adjoint, M. Martin Dion,

chargé de projets, Aménagement du territoire et rnbanisme et

Mme Caroline Hamel, assistante-greffière.

À t t tr 30, l'assistante-greffière, après avoir constaté le quorum, déclare la séance

ouverte

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2. pÉRloun DE OUESTIONS SUR LES SUJETS À L'OruNN DU JOUR

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU CCU

3.1 Réunion ût22 février 2022

3.2 Réunion du25 février2022

4.

5. VARIA

7. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

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

lieu le 22 mars 2022 à i2 h dans la salle des délibérations du conseil, 201, rue
Racine Est, Chicoutimi.

8. PÉNTOIN DE OUESTIONS DU PUBLIC

9. LEVÉE DE LA SÉANCE

AVIS DE CONVOCATION

L'assistante-greffière dépose devant le conseil conformément à la loi, le bordereau de

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

6.

_t
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les documents l'accompagnant qui atteste qu'ils ont été remis à tous les membres du conseil

le 25 février 2022.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AC-2022-132

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Marc Bouchard

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

À cPrrP CAUSE, il est résolu :

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

séance extraordinaire.

2

3

Adoptée à I'unanimité.

RIODE DE OIIESTIONS SUR LES SUJETS À I'ORNNN DU JOUR

Une période de questions a été tenue.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU CCU

nÉuNToN DIJ 22 FÉVRIER 2022

3.1.1 PPC - 9078-5163 QUÉBEC INC. 376, RUE DRÉAN,

cHrcouTIMI - PPC 187 (ID-1s748) (AC-CCU-2022-22)

3.1

YS-AC-2022-r33

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDERANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par 9078 5163

Québec inc., 1640, rue des Gouvemeurs Chicoutimi, visant à autoriser l'usage C4G-
Entreposage de tout geme (#5020) et ainsi que l'extension de l'usage sur une partie des lots 3

097 609 et 4 218 011 du cadastre du Québec sur une superficie de 96I,5 mètres carrés
(tenain), la régularisation de certains aménagements, l'implantation d'un nouveau bâtiment
dans un projet, une largeur sur rue :

. I'implantation d'un bâtiment principal localisé avec une marge latérale gauche

de 1,25 mètre au lieu de 6 mètres;
r une discontinuité de la zone tampon et l'absence en tout point d'une clôture

prescrite à l' artrcle 621 ;
. l'absence de bande gazonnée comme illustrée au plan projet d'implantation;
r uns allée d'accès excédant i 3 mètres de largeur, soit 14,7 4 mètres;
r sept (7) cases de stationnements sur le terrain voisin du 378, rue Dréan;
. l'implantation de conteneurs maritimes enzone à dominance d'habitation;
. projet intégré commercial dont la largeur sur rue est de 14,74 mètres au lieu

de 35 mètres ;

sur un immeuble situé au 376,rue Dréan, Chicoutimi;
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CONSIDÉRANT que la demande a été differée par le conseil d'arrondissement de

Chicoutimi lors de laréunion du 15 février 2022 (VS-AC-2022-60);

CONSIDERANT que le comité désirait recevoir les informations suivantes :

Un plan et des informations supplémentaires afin de répondre aux préoccupations du

comité sur:

. l'impact en lien avec la qualité de vie du secteur (résidence);

. les aménagements le long de la voie cyclable afin de minimiser l'impact
visuel du projet;

. l'utilisation de conteneurs maritimes;
r toute autre information pertinente.

CONSIDÉRANT que le requérant a amené des précisions sur son projet : les points

suivants

. Ia localisation du nouveau bâtiment, avec une architecture et des couleurs
mieux adaptées, nous éloigne de la zone résidentielle près de la rue Dréan;

r pour les résidences du chemin de la Réserve il n'y aurait aucun impact visuel
étant donné la hauteur des maisons et que le nouveau bâtiment serait situé à

contrebas avec en plus un boisé en zone tampon de celles-ci;
. la démolition d'un bâtiment vétuste près de la piste cyclable et près de la rue

Dréan;
. la piste cyclable, est déjà protégée par plusieurs arbres matures, de plus la

piste est à une hauteur de plus de 7 mètres supérieurs au terrain actuel lui
confère déjà un isolement visuel;

. des arbres seront ajoutés pour améliorer ce côté privatif;

. les conteneurs maritimes seront localisés le plus à retraits possibles et

d'appliquées une peinture qui va les confondre aux bâtiments.

CONSIDÉRANT que I'usage C4G-Entreposage de tout genïe (#5020) est en droits
acquls;

CONSIDERANT que le requérant désire démolir un bâtiment existant et en

reconstruire un nouveau sur le terrain existant et une partie des lots 3 097 609 et 4 218 0II
du cadastre du Québec à acquérir;

CONSIDÉRANT que le requérant a entrepris une démarche d'acquisition auprès de la
Ville de Saguenay et procédera à une étude géotechnique afin d'évaluer la faisabilité du
projet;

CONSIDÉRANT que pour un usage du groupe Transport, camionnage et entrepôts
(C4g), la marge latérale d'un minimum 6 mètres;

CONSIDÉRANT que pour un usage du groupe Transport, camionnage et entrepôts
(C4g),1a largeur minimum d'un terrain est de 35 mètres;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 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 norrnes, sont tenues à I'aménagement d'une zone tampon toutes les classes

d'usage commercial et de service lorsqu'elles ont des limites communes avec :

b)
une zone ou un usage résidentiel;
une zone ou un usage public.

CONSIDÉRANT que l'article 621 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que toute zone tampon dont I'aménagement est requis par l'article 620

a)
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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 ayantune hauteur :

a) En cour avant de I,2 mètre;
b) En cours latérales, latérale sur rue, arrière et arrière sur rue de 1.8 mètre

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

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

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

conifères dans une proportion minimale de 60 oÂ.

CONSIDERANT que l'article 626 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'un.espace localisé le long des lignes latérales et arrière d'un terrain
doit être gazonné ou paysagé. La largeur minimale requise pour ce type d'espace est fixée à

1,0 mètre;

CONSIDÉRANT que l'article 585 du règlemerrt de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que la largeur maximale d'une allée d'accès est de 13 mètres;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 5 de I'article 575 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule que toute aire de stationnement hors rue

doit être située sur le même terrain que I'usage qu'elle dessert;

CONSIDERANT que l'article 1356.3 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que les conteneurs maritimes sont autorisés à titre d'équipement
accessoire servant uniquement à des fins d'entreposage pour les usages non résidentiels dans

les zones à dominance Commerce/services (CS), Commerces/services (CS) de type para-

industriel, Industrie (I), Public/institutionnelle (P), Récréatif (R), Agriculture (A) et Forestier
(F);

CONSIDERANT que le comité juge que les précisions et améliorations proposées

répondent à leur préoccupation en partie;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il y a lieu de permettre seulement de

I'entreposage à I'intérieur des bâtiments;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cPS CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par 9078 5163

Québec inc., 1640, rue des Gouverneurs Chicoutimi, visant à autoriser I'usage C4G-
Entreposage de tout geme (#5020) et ainsi que l'extension de l'usage sur une partie des lots 3
097 609 et 4 218 0i i du cadastre du Québec sur une superficie de 961,5 mètres carrés
(terrain), la régularisation de certains aménagements, l'implantation d'un nouveau bâtiment
dans un projet intégré, une largeur sur rue :

. I'implantation d'un bâtiment principal localisé avec une marge Iatérale gauche

de 1,25 mètre au lieu de 6 mètres;
r une discontinuité de la zone tampon et l'absence en tout point d'une clôture

prescrite à l' article 62I ;
. l'absence de bande gazonnée comme illustrée au plan projet d'implantation;
r une allée d'accès excédant 13 mètres de largeur, soit 14,74 mètres;
. sept (7) cases de stationnements sur le terrain voisin du 378, rue Dréan;
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f implantation d'un seul conteneur maritime peint d'une couleur

s'harmonisant aux bâtiments principaux et localisé de manière à ce qu'il ne

soit pas visible de la rue;
projet intégré commercial dont la largeur sur rue est de 14,74 mètres au lieu
de 35 mètres.

À la condition suivante : l'entreposage extérieur n'est pas autorisé sur la propriété;

sur un immeuble situé au 376,rueDréan, Chicoutimi;

Comme illustré sur le plan d'implantation, préparé par Dany Gaboury, arpenteur-
géomètre, version 5, datée du 21 fevrier 2022.

Adoptée à I'unanimité.

3.1.2 UC - PLACE DESAINAY INC. - SUR LE LOT 4 II3 434, UNE

PARTIE DES LOTS 5 555 788 ET 5 555 786 DU CADASTRE DU

QUÉBEC, RT]E DU SAUVIGNON, DEVANT L'IMMET]BLE

SITUE AU 21500 RUE FABIEN' CHICOUTIMI - UC-90 (ID-

ts7 43) (AC - C C U- 2022 -23)

vs-AC-2022-r34

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Serge Gaudreault

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 avant d'une marge avant de 67,87 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;

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-RU-
2012-77 de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation pow un usage

conditionnel est analysée en fonction des critères généraux suivants:

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

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

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

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

5) La qualité de l'intégration du projet avec le milieu environnant quant à

l'implantation, la volumétrie, la densité et l'aménagement des lieux est

recherchée ;

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

plantations ;

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que I'article 28 du règlement VS-RU-2012-77 sur les usages

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

habitations collectives dans une zone à dominance de commerces et de services est analysée

en fonction des critères suivants :

1) Le projet doit respecter les objectifs des politiques municipales en matière

d'habitation, d' aménagement, d' architecture et de design;

2) Si le projet implique la construction d'un bâtiment de plus de trois étages, les

effets d'accélération des vents susceptibles d'en résulter doivent être contrôlés

de façon à minimiser les impacts négatifs à l'entrée principale et dans les aires

d'agrément situées au niveau du sol;
3) Le projet doit contribuer à enrichir le patrimoine architectural, naturel et

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

l'implantation, la volumétrie, la densité et l'aménagement des lieux est

recherchée;
6) Les qualités d'intégration du projet et le cas 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 devra répondre aux norrnes contenues au règlement de

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

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

nouvel usage dans la zone rend cette transformation non fonctionnelle, est

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

aménagements paysagers et des bâtiments accessoires;

11) Les matériaux de revêtement et Ia couleur des bâtiments devraient

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

I2)L'aménagement paysagel doit tenir compte du mode d'implantation des

bâtiments adjacents et de lew aménagement;

13)Les accès et le stationnement ne devraient pas contraindre les activités et les

déplacements ayant cours à proximité. Leur localisation et leur aménagement

doivent se faire dans le respect des usages adjacents;

l4)L'éclurage extérieur devrait être à la fois suffisant pour assurer la sécurité des

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

contraintes sur les terrains adjacents).

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

déposés répondants aux critères;

CONSIDÉRANT que le bâtiment sera implanté avec une marge avarrt de 61,87

mètres;

CONSIDÉRANT que le bâtiment fera partie d'rin projet ifiégré;

CONSIDERANT que le Comité juge qu'avec les documents déposés, il n'est pas en

mesure de bien évaluer la demande en fonction des critères du règlement;

. CONSIDÉRANT que le Comité a pris connaissance du document argumentaire

déposé avec la demande, un support visuel (esquisse 3d de f implantation du bâtiment dans le

secteur et rur plan des aménagements plus détaillé) serait requis;
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CONSIDERANT que le Comité juge que le projet déposé est intéressant quant au

volet multigénérationnel et à la forme du bâtiment I'ensemble du projet;

CONSIDÉRANT que le Comité juge que les aménagements proposés bonifient le

proj et (cour intérieire, plantations);

CONSIDÉRANT que le Comité juge, selon les informations reçues, que les

matériaux proposés ainsi que l'architecture devraient être revus;

CONSIDÉRANT que le requérant devrait proposer des matériaux plus chaleureux

comme la brique et de réduire l'effet de grand mur avec la forme du toit;

CONSIDÉRANT que le Comité se questiorure sur la localisation du projet par rapport
au milieu commercial, la proximité de la ligne électrique et du chemin de fer;

CONSIDÉRANT que le Comité est préoccupé sur le milieu de vie dans le secteur

(axe routier de trafic, absence de trottoir dans le secteur, accès par automobile);

CONSIDÉRANT que le comité juge que les aménagements devant la porte d'entrée
principale devraient être bonifiés par l'ajout d'un terre-plein aménager afin d'améliorer
l'accès à 1'entrée principale;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu:

DE DIFFERER 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 II3 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 ;

Le Comité désire que le requérant dépose un support visuel plus complet afin
d'illustrer son argumentaire :

Des esquisses 3d couleur du projet avec un plan d'aménagement bonifié afin
de répondre aux préoccupations du comité;
Des élévations et des esquisses du bâtiment sur toutes les façades avec des

matériaux plus chaleureux;
Tous autres documents ou informations pertinentes;

Adoptée à I'unanimité.

AMENDEMENT _ CIUSSS DU SAGUENAY LAC-SAINT.JEAN -
305, RUE SAINT-VALLIER, CHICOUTIMI - ARS-1426 (ID-

ts7 s7) (AC -C CU- 2022 -2 4)

vs-AC-2022-735

3.1.3

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Serge Gaudreault

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi diffère à une séance ultérieure la
demande d'amendement du CIUSSS du Saguenay- Lac-Saint-Jean - 305, rue Saint-Vallier,
Chicoutimi - ARS-1426 (id-15757).

Adoptée à I'unanimité.
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3.1.4 DÉROGATION MINEURE - PLACE DESAINAY INC. - SUR LE

LOT 4ll3 434, UNE PARTIE DES LOTS 5 555 788 ET 5 555 786

DU CADASTRE DU QUÉBEC, RUE DU SATIUGNON, DEVANT

L'TMMEUBLE SITUÉ AU 2150, RUE FABmN, CHICOUTIMI -
DM s024 (ID-1s74s) (POINT s.1 DU COMPTE-RENDIr)

vs-AC-2022-136

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Serge Gaudreault

La recommandation au point 5.1 du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme

de l'arrondissement de Chicoutimi du 22 février 2022 n'apas été retenue.

Le conseil d'arrondissement statue comme suit :

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Place Desainay

inc., 3376, rue de l'Énergie, Jonquière, visant à autoriser la construction d'une habitation
collective d'une hauteur de 7 étages au lieu de 6 étages maximum, autoriser la construction

d'un bâtiment accessoire de 2 étages au lieu d'un étage d'une superficie de 1209,3 mètres

carrés au lieu d'un maximum de 100 mètres carrés, d'une hautew de 6,4 mètres au lieu de 5

mètres avec un escalier menant au comble et une hauteur de comble supérieur à 1,8 mètre,
relié par un tunnel au bâtiment principal, autoriser 4 accès véhiculaires au lieu d'un maximum
de 2 et permettre I'aménagement de cases de stationnement dans la cour avant, sur un
immeuble situé sur le lot 4 II3 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 la grille des usages et des norrnes CS-S9-65540 stipule que la
hauteur maximum est de 6 étages et 25 mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire construire une habitation collective de sept

(7) étages;

CONSIDERANT le paragraphe 4 de I'article 185 du règlement VS-R-2012-3 portant

sur le zoîage de la Ville de Saguenay stipule que dans les projets d'habitations intégrées, tout
bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul étage, cependant, I'entreposage est autorisé
dans un comble. Aucun escalier ne doit desservir un comble et aucune fenêtre n'est permise à
plus de 2,75 mètres du niveau du sol fini;

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 f intérieur des limites du périmètre urbain, la
superficie totale maximale de bâtiments accessoires est fixée à 100 mètres carrés;

ARTICLE 160 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule
un bâtiment accessoire attenant ou un agrandissement doit être relié au bâtiment principal stn
une largeur d'au moins 3,0 mètres, par un mur, un toit, un avant-toit ou un corridor et être

situé au-dessus du sol. En y excluant les bâtiments agricoles;

CONSIDERANT que le bâtiment accessoire sera considéré comme détaché puisqu'il
est relié par un tunnel en dessous du sol;

CONSIDERANT le paragraphe 14 de I'article 185 du règlement VS-R-2012-3 portant

sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule que pour un projet d'habitation intégré, la
hauteur du comble d'un bâtiment accessoire est limitée à 1,8 mètre

CONSIDÉRANT leparagraphe 17 de I'article 185 du règlement VS-R-2012-3 portant
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sur |e zonage de la Ville de Saguenay stipule que pour un projet d'habitation intégré, à

f intérieur des limites du périmètre urbain, la hauteur maximale d'un bâtiment ou d'une

construction accessoire détachée est fixée à 5,0 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du

bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un bâtiment accessoire de 2
étages, d'une superficie de 1209j mètres carrés, d'une hauteur de 6,4 mètres avec une

hauteur de comble de 1,8 mètre;

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

distance minimale requise entre deux (2) allées d'accès aménagées sur un même terrain est

de 6,0 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire aménager quatre (4) accès au stationnement;

CONSIDÉRANT que l'article 344 du règlemerrt. de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que dans le cas d'une habitation détachée de la classe d'usage H5 :

Mutifamiliale, catégorie B (5 à 8 logements), H6 : Mutifamiliale, catégorie C (9 logements et

plus) et H8 : Habitation collective, les cases de stationnement sont permises dans les cours

latérales, arrières et dans la cour avarrt dans le prolongement des cours latérales;

CONSIDÉRANT qu'une partie du stationnement sera localisée dans la cour avant du

bâtiment principal proj eté;

CONSIDÉRANT que I'immeuble fera partie d'un projet intégré en développement;

CONSIDÉRANT que le bâtiment accessoire servira de zone tampon avec la voie

ferrée;

CONSIDÉnaNf que la hauteur autorisée dans la zone est de six (6) étages;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

mineures concemant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet d'une 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 cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

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

mineure présentée par Place Desainây inc., 3376, rue de l'Énergie, Jonquière, visant à

autoriser la construction d'une habitation collective d'une hauteur de sept (7) étages au lieu de

six (6) étages maximum, autoriser la construction d'un bâtiment accessoire, de deux (2)

étages au lieu d'un étage d'une superficie de 1209,3 mètres carrés au lieu d'un maximum de

100 mètres carrés, d'une haute',x de 6,4 mètres au lieu de 5 mètres avec un escalier menant au
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comble et une hauteur de comble supérieur à 1,8 mètre relié par un tunnel au bâtiment
principal, autoriser 4 accès véhiculaires au lieu d'un maximum de 2 et permettre

I'aménagement de cases de stationnement dans la cour avartt, sur un immeuble situé sur le lot
4 lI3 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.

DE REFUSER la construction d'une habitation collective d'une hauteur de sept (7)

étages au lieu de six (6) étages maximum.

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 sst 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 f intérieur dudit délai
aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de

plein droit.

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

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

3.1.5

Adoptée à I'unanimité.

DÉRocATroN MINEURE - 23zs-8s77 euÉBEC rNC. - 1443,

RUE DU CrNÉ-PARC, CHICOUTIMI - DM-5047 (ID-15660)

(POTNT s.2 DU COMPTE-RENDID

vs-AC-2022-137

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT Ia demande de dérogation mineure présentée par
2325-8577 Québec inc,3413, rue des Trèfles, Jonquière, visant à régulariser I'implantation
d'un garage attenant à une habitation unifamiliale jumelée avec une marge latérale de 1,28

mètre au lieu de 1,5 mètre, sur un immeuble situé au 1443,rue du Ciné-Parc, Chicoutimi.;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 3 de l'article 194 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour les bâtiments dont le type de structure est
jumelé, la marge latérale minimale du garage attenant est fixée à 1,5 mètre;

CONISDÉRANT que le requérant désire régulariser I'implantation de garage attenant

avec une margelatérale de 1,28 mètre;

CONISIDÉRANT que suite au dépôt du plan d'architecte,le garage projeté était plus
large que sur le plan d'implantation original;

CONSIDÉRANT la forme du terrain;

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

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

:i' u
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dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne peut être

accordée si elle porte atteinte àlajouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de

leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

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 2325-8577 Québec inc., 3413, rue des Trèfles, Jonquière, visant à régulariser
I'implantation d'un garage attenant à une habitation unifamiliale jumelée avec une marge

Iatérale de 1,28 mètre au lieu de 1,5 mètre, sur un immeuble situé au 1443,rue du Ciné-Parc,
Chicoutimi;

Pour rendre valide la dérogation mineure, le requérant dewa obtenir un permis en vertu
du règlement sur les permis et certificat VS-R-2012-6 delaVille de Saguenay.

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

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

3.2

Adoptée à I'unanimité.

nÉuNroN DU 25 rÉvRrBR zozz

3.2.1 UC - 9387-2414 QUÉBEC INC., SOPHIE ST-GELAIS - 1051,

BOULEVARD TALBOT, CHICOUTTMI - UC-96 (ID-15800) (AC-

ccu-2022-2s)

vs-AC-2022-138

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
9387-2414 Québec inc., 630, rue Saint-Paul Ouest, bureau 600, Montréal, visant à autoriser
la construction d'une habitation collective (résidences étudiantes), sur un immeuble situé au

1 05 1, boulevard Talbot, 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 1'article 26 du règlement sur les usages conditionnels VS-RU-
2012-77 de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation pour un usage

conditionnel est analysée en fonction des critères généraux suivants :

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

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

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

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

le bâti et le terrain avec le milieu environnant sont considérés;
5) La qualité de f intégration du projet avec le milieu environnant quant à

l'implantation, la volumétrie, la densité et l'aménagement des lieux est

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

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

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

d' éléments architecturaux originels sont considérés;

8) La qualité de I'organisation fonctiorurelle du projet relativement, entre autres, aux

stationnements, aux accès et à la sécurité est considérée.

CONSIDERANT que I'article 28 du règlement VS-RU-2012-77 sur les usages

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

habitations collectives dans une zone à dominance de commerces et de services est analysée

en fonction des critères suivants :

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

2) Si le projet implique la construction d'un bâtiment de plus de trois étages, les

effets d'accélération des vents susceptibles d'en résulter doivent être contrôlés de

façon à minimiser les impacts négatifs à l'entrée principale et dans les aires

d'agrément situées au niveau du sol;
3) Le projet doit contribuer à enrichir le patrimoine architectural, naturel et paysager

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

f implantation, la volumétrie, la densité et l'aménagement des lieux est

recherchée;
6) Les qualités d'intégration du projet et le cas échéarf", 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 devra répondre aux norrnes contenues au règlement de zonage

en ce qui touche le nombre et l'aménagement des cases de stationnement;
9) La morphologie de I'immeuble, qui fait en sorte de le transforrner 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, couvertvégétal);
12) L'a:nénagement paysager doit tenir compte du mode d'implantation des

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

déplacements ayant cours à proximité. Leur localisation et leur aménagement

doivent se faire dans le respect des usages adjacents;
14) L'éclairage extérieur devrait être à la fois suffrsant 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 désire aménager un étage de studios avec des

espaces collaboratifs pour de s étudiants étrangers (rez-de- chaussé e) ;

CONSIDÉRANT que le projet est situé à proximité des services et des institutions
d'enseignement;

CONSIDÉRANT que le comité juge que l'ajout d'une résidence étudiante dans un
secteur de trafic dense causerait une problématique;

CONSIDÉRANT que le comité désire reporter sa recommandation;
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CONSIDERANT que cette partie sera intégrée à un immeuble locatif;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cEs CAUSES, il est résolu:

DE DIFFÉRER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par 9387-

2414 Québec inc., 630, rue Saint-Paul Ouest, bureau 600, Montréal, visant à autoriser la
construction d'une habitation collective (résidences étudiantes), sur un immeuble situé au

1 05 1, boulevard Talbot, Chicoutimi.

Le comité désire avoir plus d'information sur la circulation du secteur et les accès

piétons ainsi que sur l'aménagement du terrain comme milieu de vie d'habitation dans un

secteur commercial afin de répondre aux critères de l'intégration du projet avec le milieu
environnant quant à l'implantation, l'aménagement des lieux est recherché.

3.2.2

Adoptée à I'unanimité.

nÉnocarroN MINEURE - 9387-2414 QUÉBEC INC., SoPHIE

Sr-GELATS - 1051, BOULEVARD TALBOT, CHICOUTIMI -
DM-sOs4 (rD-1s799) (POINT 3.1 DU COMPTE-RENDID

vs-AC-2022-139

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Sophie Saint-
Gelais, demandeur sur la propriété de 9387-2414 Québec inc., 630, rue Saint-Paul Ouest,

bureau 600, Montréal, visant à autoriser la construction d'un immeuble résidentiel de 9 étages

au lieu de 6 étages autorisés d'une hauteur de plus de 25 mètres dans lazone 65040, autoriser

le lotissement du terrain en 3 lots distincts dont un des lots aura une largeur de 30,99 mètres

au lieu de 35 mètres, autoriser I'absence de bandes gazonnées le long des nouvelles limites de

terrains et autoriser I'absence de zone tampon entre les usages commerciaux et I'usage

résidentiel qui sera situé dans la portion arrière du bâtiment existant, sur un immeuble situé

au 1051, boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que la hauteur maximale inscrite à la grille des usages et des

norlnes CS-83-65040 est de 6 étages;

CONSIDÉRANT la disposition à la grille des usages et des norTnes CS-83-65040 qui
stipule que la hauteur totale maximale à respecter pow le bâtiment principal est de 25,0
mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire agrandir le bâtiment existant par I'ajout de 7

étages sur la partie arrière;

CONSIDERANT que le projet comptera 8 étages d'habitations (2 étages de condos de

luxe, 3 étages de logement standard et des résidences pour étudiants aux étages inférieurs);

CONISÉDRANT que le 9e étage est considéré comme un étage puisqu'une cage

d'escalier et d'ascenseur ainsi que des terrasses partiellement fermées;

CONSIDERANT que les plans d'architecture ne sont pas finaux, que la hauteur totale
pourrait atteindre 28 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire subdiviser le terrain en 3 lots distincts :

;I
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- le lot 1 couvrira la partie avant de la maison de la Presse qui restera commerciale;
- le lot 2 cowrira la partie arrière donnant sur la rue Lorenzo-Genest et aura une

vocation résidentielle;
- le lot 3 accueillera un commerce de restauration;

CONSIDÉRANT que la largeur minimale prescrite à la grille des usages et des

norrnes CS-83-65040 pour la classe d'usage C2D - Commerce de restauration est de 35

mètres;

CONSIÉDRANT que le lot 3 aura une largetr de 30,99 mètres;

CONSIDÉRANT qu'avec le nouveau lotissement I'ajout de bandes gazonnées est

requis;

CONSIDÉRANT que l'article 351 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que pour une habitation de la classe d'usage H5 : Multifamiliale,
catégorie B (5 à 8 logements), H6 : Multifamiliale, catégorie C (9 logements et plus) et H8 :

Habitation collective I'aménagement d'une bande gazonnée ou paysagée est requis aux

endroits suivants :

10 1,0 mètre entre une allée d'accès et toute ligne latérale de terrain;
1,0 mètre entre une allée de circulation et toute ligne latérale et arrière de2"

terrain.

CONSIDERANT que l'article 622 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que I'aménagement d'une bande gazowÉe ou paysagée est obligatoire
dans les cas suivants :

4" Le long des lignes latérales et arrière d'un terrain;

CONSIDERANT que l'article 626 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'un espace localisé le long des lignes latérales et arrière d'un terrain
doit être gazonné ou paysagé. La largeur minimale requise pour ce type d'espace est fixée à

1,0 mètre.

CONSIDÉRANT que le requérant désire laisser la libre circulation entre les
propriétés et ne pas aménager de nouvelles bandes gazonnées;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de I'article 620 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille
des usages et des norTnes, sont tenues à I'aménagement d'une zone tampon toutes les classes

d'usage commercial et de service lorsqu'elles ont des limites communes avec :

a) une zone ou un usage résidentiel;
b) une zone ou un usage public.

CONSIDÉRANT la mixité d'usage sur le site et le nouveau lotissement, le requérant
ne désire pas aménager ces zones tampons afin de laisser la libre circulation;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT qu'un processus d'amendement est en cours afin d'autoriser la classe

d'usage H6 : Multifamiliale (catégorie C);

CONSIDERANT que le comité désire reporter sa recommandation sur l'ensemble de

la demande puisque le processus de modification du règlement de zonage est en cours;
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À cPs CAUSES, il est résolu :

DE DIFFÉRER la demande de dérogation mineure présentée par Sophie Saint-Gelais,

demandeur sur la propriété de 9387-2414 Québec inc., 630, rue Saint-Paul Ouest, bureau

600, Montréal, visant à autoriser la construction d'un immeuble résidentiel de 9 étages au lieu

de 6 étages autorisés d'une hauteur de plus de 25 mètres dans la zone 65040 , autoriser le

lotissemerit du terrain en 3 lots distincts dont un des lots aura une largeur de 30,99 mètres au

lieu de 35 mètres, autoriser I'absence de bandes gazonnées le long des nouvelles limites de

terrains et autoriser I'absence de zone tampon entre les usages commerciaux et I'usage

résidentiel qui sera situé dans la portion arrière du bâtiment existant, sur un immeuble situé

au 1051, boulevard Talbot, Chicoutimi.

3.2.3

Adoptée à I'unanimité.

PIIA - TREMLAC 2OIl INC. - 453 A 459, RUE DE L'HÔTEL-

DIEU, CHICOUTIMI - Pl-4263 (ID-15809) (AC-CCU-2022-26)

vs-AC-2022-r40

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Marc Bouchard

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

Chicoutimi) présentée par Tremlac 20II inc., 549, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi,
visant à autoriser I'installation d'un escalier d'issue et I'agrandissement d'une ouverture de 2

fenêtres sur le bâtiment existant situé au 453-459, rue de I'Hôtel-Dieu, 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 doit procéder à des travaux d'aménagement d'un

local commercial qui nécessite I'ajout d'une issue afin d'être conforme au code du bâtiment

du Québec;

CONSIDERANT que le requérant procédera à I'agrandissement d'une ouverture

existant afin de remplacer une fenêtre par une porte;

CONSIDÉRANT que le requérant installera un escalier à pallier afin de desservir ce

nouvel accès;

CONSIDÉRANT que les matériaux suivants seront utilisés :

. Nouvel escalier d'issue en acier peint même couleur que le mur;

. Nouvelle porte en acier peinte même couleur que le mur;

. Nouvelles fenêtres coupe-feu avec velres brochés peintes même couleur que le

mur;
. Les nouveaux bollards de protection seront en acier de couleurjaune.

CONSIDÉRANT que le demandeur a obtenu I'autorisation du propriétaire de

I'immeuble voisin;

CONSIDÉRANT que le requérant devra obtenir une servitude d'empiètement de son

vo1sln:

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

règlement;
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CONSIDÉRANT que les plans et les élévations du projet déposés aveclademande;

À cps CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Tremlac 2071 inc., 549, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi,
visant à autoriser I'installation d'un escalier d'issue et I'agrandissement d'une ouverture sur le

bâtiment et le remplacement de 2 fenêtres existant situé au 453 à 459, rue de I'Hôtel-Dieu,
Chicoutimi.

4.

Adoptée à I'unanimité

AIDES FINANCIÈNNS AUX ORGANISMES

Aucune décision n'est requise sous cette rubrique.

5. VARIA

Aucun item n'est ajouté au varia.

6. ON DES MEMBRES DU C

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 lieule22

mars 2022 à 12 h dans la salle des délibérations du conseil, 20I, rue Racine Est,

Chicoutimi.

8. PÉNTOUN DE OUESTIONS DU PUBLIC

Une période de questions a été tenue.

g. LEVÉE DE LA SÉ,q.NCT

vs-AC-2022-r41

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Mireille Jean

QUE la présente séance ordinaire soit levée à llh4l

Adoptée à I'unanimité.

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

Chicoutimi du 22 mars 2022.

PRESIDENT

CH/sg
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COMITÉ CONSULTATIF D'URBAMSME
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

Procès-verbal d'une réunion du comité consultatif d'urbanisme de

I'arrondissement de Chicoutimi tenue le l5 mars 2022 à9h.

Étaient orésents : Mireille Jean, présidente et conseillère municipale
Michel Potvin, conseiller municipal 8 (en partie)
Yves Paquin, représentant des citoyens du district 8 (en
partie)
Francis Gauthier, représentant des citoyens du districtT (en
partie)
André Lessard, représentant des citoyens du district l0 (en
partie)
Mario Martel, représentant des citoyens du district 11 (en
partie)
Nicolas Lavoie, représentant des citoyens du district 12 et
représentant de I'UPA
Yves Bergeron, représentant d'une association sociale ou
communautaire 8 (en partie)

Également présents Martin Dion, urbaniste
François Fortin, analyste en aménagernent du territoire
Marie-Ève Boivin, directrice
Julie Houle, superviseure
Marie-Christine Tremblay

Etaient absents Florence Deschênes, représentant des citoyens du district 9
Sophie Tremblay, représentante du milieu socio-
économique

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 15 MARS 2022

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU 8 FÉVRIER 2022

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉ,q.NCT SPÉCIALE DU
22 FÉVRJLF,R2022

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU
25 FEVRIER 2022

USAGES CONDITIONNELS

5.1 9079-3738 Québec inc. - 819 à 821, rue Saint-Paul, Chicoutimi -
uc-92 (id-1s767);

5.2 Louis Bellemare - 49, rue Piché, Canton-Tremblay - UC-93 (id-
1s772);

5.3 9387-2414 Québec inc. - 1051, boulevard Talbot, Chicoutimi -UC-96
(id-1s800);

5.4 Immeubles PBT inc. - 839, rue des Actionnaires, Chicoutimi - UC-99
(id-1s832);

AMENDEMENT

6.1 9439-4806 Québec inc., Sonia Duchesne - 1673, boulevard Sainte-

Geneviève, Chicoutimi - ARS-1430 (id-l5801);

6.2 Jean Niquet, Jean-Philippe Perron - Lot 4 4t7 640 du cadastre du

Québec, à I'extrémité de la rue des Prés et de la Place des Copains,

Chicoutimi - ARS-I437 (id-15860);

2.

4.

l.

6.
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6.3 Les Placements Réjean Boivin inc. - lots 5 1.98 716,5 004 658 et 4
417 852 du cadastre du Québec, derrière les bâtiments allant du 2706
au 2848 boulevard Talbot, Chicoutimi;

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION. DE MODIFICATION
OU D'OCCUPATION DIUN IMMEUBLE

7.I 9340-8t69 Québec inc., (Carl Lespérance) - 5544, boulevard Talbot,
Chicoutimi - PPC- 1 88 (id- I 583 1); ,

PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE

8.1 Robert Brassard pour Les Placements Réjean Boivin inc. - lots
5 198 716, 5 004 658 et 4 417 852 du cadastre du Québec, derrière les
bâtiments allant du2706 a.u2848 boulevard Talbot, Chicoutimi;

DÉROGATIONS Mn\EURES

9.1 Thibeault immobilier inc., Gino Boulianne - 930, rue Jacques-Cartier
Est, Chicoutimi - DM-4993 (id-l 5667);

9.2 Éric Létourneau - 1931, chemin des Bouleaux, Laterrière - DM-5035
(id-1s76$;

9.3 Michel Jean - 1949, rue du Chardonnay, Chicoutimi - DM-5040 (id-
1577s);

9.4 Rona inc., Err;a Di Caprio - 465, boulevard du Royaume Ouest,
Chicoutimi - DM-5043 (id-1578$;

9.5 Pierre Bouchard - 4340, chernin des Saint-Bernard, Laterrière -
DM-s044 (id-1s763);

9.6 2856-7170 Québec inc. - 187, rue Cossette, Chicoutimi - DM-5049
(id-ls770);

9.7 François Côté - 290 à294,rue Saint-Onésime, Chicoutimi - DM-5050
(id-rs7e2);

9.8 9147-0724 Québec inc., Alexandre Simard - 101, rue Beaupré,
Chicoutimi - DM-5052 (id-15782);

9.9 9387-2414 Québec inc. - 1051, boulevard Talbot, Chicoutimi -
DM-5054 (id-1s79e);

9.10 Antoine Roussel - 1617, rue des Explorateurs, Chicoutimi - DM-5062
(id-ts82$;

9.ll Luc Ouellet - 442 à 444, rue Saint-François-Xavier, Chicoutimi -
DM-s063 (id-ls811);

9.12 Aline Duchesne - lot 2 690 095 du cadastre du Québec, voisin du
523, boulevard Talbot, Chicoutimi - DM-5066 (id458al;

9.13 Michel Lemieux - ll2, rue Gingras, Laterrière - DM-5067 (id-158a\;

9.14 Carole Bergeron, David Lortie - 7625, chemin du Portage-des-Roches
Nord, Laterrière - DM-5068 (id-l 5850);

9.15 William Allard, Jacques Normand - 1421, chemin de la Réserve,

Chicoutimi - DM-5070 (id-158a5);

9.16 Jean-François Perron - 330, rue du Cran, Chicoutimi - DM-5071 (id-
I 5853);

9.I7 Jonathan Truchon - 236, rue Blackburn, Chicoutimi - DM-5073 (id-
t5825);

9.18 9235-8050 Québec inc. - lot 4 963 646 du cadastre du Québec, voisin
du 1320, rue Mies-Van Der Rohe, Chicoutimi - DM-507a (id-l5838);

9.19 Soudure Hymatch inc. - 1000, boulevard du Royaume O, Chicoutimi -
DM-s075 (id-1s75s);

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

9.21 Les constructions Philippe Blackburn inc. - 1997, rue du Merlot,
Chicoutimi - DM-507 7 (id- I 5863);

8.

9
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9.22 Yannick Savard - 874, rue des Hauts-Jardins, Chicoutimi - DM-5078
(id-1s8a8);

PIIA

10.1 Rona inc., Enza Di Caprio - 465, boulevard du Royaume Ouest,
Chicoutimi - PI-4258 (id- I 5785);

François Côté - 290 à 294, rue Saint-Onésime, Chicoutimi - PI-4260
(id-rs7e3);

Tegesco inc. - 2169 à2193, boulevard de Tadoussac, Chicoutimi - PI-
4262 (id-ts76t);

Gagnon Freres Immeubles inc. - 1460 à 1470, boulevard Talbot,
Chicoutimi - Pl-4264 (id-l 57 7 7);

Thibeault Immobilier inc. - 2212, rue Roussel, Chicoutimi - PI-4265
(id-ts7e7);

9295-4510 Québec inc., Jean Picard - 7l à 81, rue Jacques-Cartier
Ouest, Chicoutimi - Pl-4268 (id-l 5795);

Impression ST inc. - 840, boulevard du Saguenay Est, Chicoutimi -
Pr-4276 (id-1s830);

Les Constructions Tect Hab inc. - lot 6 433 478 du cadastre du

Québec, voisin du 465, rue Émile-Grouard - PI-427 7 (id- I 5 S39);

Les Constructions Tect Hab inc. - lot 6 433 477 du cadastre du

lo.2

10.3

10.4

10.5

10.6

r0.7

10.8

10.9

11.

12.

Québec, voisin du 465, rue Émile-Grouard - Pl-427 8 (id- 1 58a0);

10.10 Les Constructions Tect Hab inc. - lot 6 433 475 du cadastre du

Québec, voisin du 465, rue Émile-Grouard - Pl-427 9 (id- I 5 8a I ) ;

10.11 Les Constructions Tect Hab inc. - lot 6433474 du cadastre du

Québec, voisin ût 465,rue Émile-Grouard - PI-4280 (id- 1 58aa);

10.12 Maxime Beaulac - 5 à 11, rue du Pont, Chicoutimi -Pl-4281 (id-
ls8a6);

10.13 Hydro-Québec - 1400, rue de la Manic, Chicoutimi - Pl-4282 (id-
tssal1"

10.14 Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay - 985, rue Bégin,
Chicoutimi - PI-4283 (id-l 585 1 );

10.15 Société de I'autisme du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Guylaine Cauchon -
1918, chemin des Villas, Chicoutimi-Pl-4285 (id-15872);

10.16 Canadian Tire Properties Québec inc., Stéphanie Dagenais - 1257,
boulevard Talbot, Chicoutimi - PI-4288 (id-l587a);

VARIA

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 15 MARS 2022

D'ADOPTER I'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi du 15 mars 2022, tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité

D PR VERBAL DU 8

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi du 8 féwier 2022, avec la correction
suivante au point 7.10 :

J



3.

Remplacer Adoptée à I'unanimité par Adopté à la majorité, seul monsieur
Yves Bergeron ayant voté contre.

Adoptée à I'unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉ,I.NCN SPÉCIALE DU
22FF,VLER2022

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'arondissement de Chicoutimi du 22 févner 2022, tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité.

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de Chicoutimi du 25 février 2022, avec la correction
suivante, au point 2.1 :

Remplacer la phrase suivante :

CONSIDÉRANT que le requérant désire aménager un étage de studios avec
des espaces collaboratifs pour des étudiants étrangers (rez-de-chaussée);

Par

CONSIDÉRANT que le requérant désire aménager un étage de studios avec
des espaces collaboratifs pour des étudiants (rez-de-chaussée).

Adoptée à I'unanimité.

5. USAGES CONDITIOI\NELS

5.1 Usaee conditionnel - 9079-3738 Québec inc. - 8L9 à 821. rue Saint-
PauL Chicoutimi -AC-92 fid-15767\

AC-CCA-2022-27

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

CONSIDÉRANT que le projet est admissible au règlanent 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'arlicle 25;

3) Les zones ayant une dominance <( CS >> pour tout logement faisant partie
d'un bâtiment commercial ou de services (mixité d'usage), suun

toutefois excéder quatre (4) logements.

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

dispositions suivantes :

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

autorisée à I'exception de l'enseigne de classification des établissements
touristiques officiels de la Corporation de I'industrie touristique du

Québec (CITQ);
3. Une procuration du propriétaire de I'immeuble est exigée lorsque

l'exploitant de la résidence de tourisme est locataire;

,i Ù



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

. lJne (1) case pour les deux premières chambre plus une (1) case par
chambre supplânentaire.

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

' Deux (2) personnes par chambre.

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

CONSIDERANT que le requerant désire effectuer la location des deux
logements à l'étage;

CONSIDERANT que le Comité juge que la demande ne répond pas aux
critères du règlement quant aux aménagements et à la complânentarité avec le
secteur;

CONSIDERANT que le Comité juge qu'il n'est pas souhaitable de
transformer des logements pour la location à court terme dans le secteur;

CONSIDÉRANT les documents deposés avec la demande;

À CBS CAUSES, il est résolu:

DE REFUSER 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, aux conditions suivantes :

Adoptée à la majorité, monsieur Michel Potvin ayant voté en faveur du projet.

5.2 Usase conditionnel - Louis Bellemare - 49. rue Piché. Canton-
Tremblav - UC-93 (id-15772)

AC-CCU-2022-28

CONSIDERANT 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'article 341.1 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 norrnes

seulement, pour dçs 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
(seulernent dans les centres-villes);

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

. H10 - 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 I'enseigne de classification des établissements

I



touristiques officiels de la Corporation de I'industrie touristique du

Québec (CITQ);
3. Une procuration du propriétaire de I'immeuble est exigée lorsque

I'exploitant de la résidence de tourisme est locataire;
4. Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requises doit

respecter ce qui suit :

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

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

. Deux (2) personnes par chambre.

CONSIDÉRANT que le projet est admissible au règlement numéro
VS-RU-20T2-77 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 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 repond aux critères du règlement;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cns CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
Louis Bellemare, 49,rue Piché, Canton Trernblay, 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 requerant devra aménager sa bande riveraine, comme exigée au règlernent
de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay.

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

Adoptée à l'unanimité

5.3 Usase conditionnel - 9387-2414 Oaébec inc. - 1051. boulevard
Talbot Chicoutimi - UC-96 (id-15800):

AC-CCU-2022-29

CONSIDERANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée

par 9387-2414 Québec inc., 630, rue Saint-Paul Ouest, bureau 600, Montréal, visant à
autoriser la construction d'une habitation collective (résidences étudiantes) , au rez-de-



chaussée de la partie arrière du bâtiment, sur un immeuble situé au 1051, boulevard
Talbot, Chicoutimi;

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

CONSIDERANT que le Comité a recoîrmandé de différer le dossier afin
d'avoir plus d'information sur la circulation du secteur et les accès piétons ainsi que
sur I'aménagement du terrain comme milieu de vie d'habitation dans un secteur
commercial afin de répondre aux critères de I'intégration du projet avec le milieu
environnant quant à I'implantation, I'aménagement des lieux est recherchée.

CONSIDÉRANT que le requérant a répondu au Comité et a présenté des
informations supplérnentaires;

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

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

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

conceme 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
considerés;

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

6. Les avantages des propositions de mise en valeur des espaces extérieurs
et des plantations;

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

8. La qualité de 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-2012-77 sur les usages
conditionnels de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation pour les
habitations collectives dans une zone à dominance de commerces et de services est
analysée en fonction des critères suivants :

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

2. Si le projet implique la construction d'un bâtiment de plus de trois
étages, les effets d'accélération des vents susceptibles d'en résulter
doivent être contrôlés de façon à minimiser les impacts négatifs à

I'entrée principale et dans les aires d'agrément situées au niveau du sol;
3. Le projet doit contribuer à enrichir le patrimoine architectural, naturel et

paysager de la ville;
4. Le projet ne doit pas masquer une percée visuelle ou un paysage

d'intérêt;
5. La qualité de I'intégration du projet avec le milieu environnant quant à

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 règlernent de PIIA applicable sont tenues en compte;

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



8. Le nouvel usage devra répondre aux noûnes contenues au règlement de
zorLage 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 dewaient

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

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

14. L'éclurage extérieur dewait être à la fois sufflrsant 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 désire aménager le rez-de-chaussée en

studios avec des espaces collaboratifs pour des étudiants, dans la partie arrière du
bâtiment donnant ver la rue Lorezo-Genest;

CONSIDÉRANT que cette partie sera intégrée à un immeuble locatif;

CONSIDERANT que le projet repond aux critères du règlement;

CONSIDÉRANT les documents deposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

DACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
9387-2414 Québec inc., 630, rue Saint-Paul Ouest, bureau 600, Montréal, visant à
autoriser la construction d'une habitation collective (résidences étudiantes), aurez-de-
chaussée de la partie arrière du bâtiment, sur un immeuble situé au 1051, boulevard
Talbot, Chicoutimi.

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

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

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

résolution.

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

mois pour maintenir la validité de la présente résolution.

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

Adoptée à la majorité, monsieur Yves Bergeron ayant voté contre et monsieur Francrs

Gauthier a déclaré s'abstenir de la décision.



5.4 Usase conditionnel - Immeubles PBT inc. 839. rue des
Actionnaires. Chicoutmi - UC-99 (id-15832):

AC-CCU-2022-30

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée
par Immeubles PBT inc., 1749, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser
temporairement I'usage d'extraction de la pierre de concassage et I'enrochement, sur
un immeuble situé au 839, rue des Actionnaires, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que l'article 18.1 du règlement sur les usages conditionnels
VS-RU-2012-77 de la Ville de Saguenay stipule les dispositions du présent règlement
s'appliquent dans toutes les zones, dans les cas suivants :

Usages conditionnels permis :

. 8542 Extraction de la pierre pour le concassage et I'enrochement.

CONSIDÉRANT que l'article 25 8) du règlement sur les usages conditionnels
VS-RU-20I2-77 de la Ville de Saguenay stipule que les usages ci-après énumérés
sont admissibles à une demande d'usage conditionnel visant à déroger aux règlements
d' urbanisme applicables :

8) Les carrières, sablières et gravières temporaires dans toutes les zones, à
l'intérieur du périmètre urbain;

CONSIDÉRANT que I'article 26 du règlement sur les usages conditionnels
VS-RU-2O12-77 de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation pour
un usage conditionnel est analysée en fonction des critères généraux suivants;

l) 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

concsme 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
considerés;

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

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

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

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

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

CONSIDERANT que I'article 30.1 du règlement sur les usages conditionnels
VS-RU-2O12-77 de la Ville de Saguenay stipule qu'en plus des critères généraux, une
demande d'usage conditionnel doit être analysée en fonction des critères spécifiques
suivants :

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

2. Intégration au paysage et au milieu bâti.

Les critères de laprésente section sont :

a) Éviter I'activité extractive à I'intérieur du champ visuel offert par le
corridor de la rivière Saguenay et à partir des sites offrant des

panoramas sur la ville;
b) Favoriser l'activité extractive sur des espaces dont la capacité

d'insertion aux éléments d'organisation du territoire est forte, telle



que les espaces commerciaux et industriels en bordure des voies
maj eures de circulation;

c) Favoriser I'activité extractive sur des espaces permettant de

compléter et densifier le développement urbain;
d) Favoriser I'activité extractive par phase de développement. La

superficie des phases est délimitée, d'une part en fonction des

projets, et d'autre part en fonction de la configuration géographique
du site;

e) Éviter les contrastes importants avec le caractère et l'échelle des

composantes du paysage ;

0 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;

g) Assurer un profil de l'aire d'extraction en harmonie avec celui du
relief de façon à ne pas alterer la silhouette du paysage;

h) La forme, les dimensions et la proportion du terrain dewaient
permettre de l'intégrer à I'utilisation du sol environnant;

i) Utiliser les éléments du paysage (reliefs, écrans naturels ou
artificiels, bâtiments, clôtures) comme mesure d'intégration
visuelle;

j) Le site dewait être remis en état avec une couverture végétale du sol
(arbres, arbustes, pelouse ou culture) afin d'assurer une transition
adéquate avec la périphérie;

k) Il dewait être conservé, une bande de terrain de 4 mètres de large en
bordure d'une voie de circulation. Cette bande doit être gazonnée et
plantée d'un arbre à tous les 7 mètres.

3. Opération de l'activité extractive.

Les critères de laprésente section sont :

a) Des mesures d'atténuation dewaient être prévues afin que I'activité
extractive n'entrave pas I'utilisation actuelle ou projetée des

propriétés adj acentes;
b) Tous les aspects négatifs du projet (bruit d'impact, transport,

émission de poussière, pollution, sécurité) doivent être minimisés
etlou faire l'objet de mesures de mitigation. Les heures d'opération
doivent tenir compte du type de zone touchée;

c) Incorporer des aménagements paysagers (îlots de verdure, une haie
ou une clôture) pour délimiter I'aire d'extraction et atténuer les
problèmes de conflit d'usages;

d) Garantir un niveau de bruit qui dewait être émis dans

I'environnement ne dépassant pas 40 DBa entre 19 h et 6 h et en

fonction du règlernent municipal sur le bruit entre 6 h et 19 h aux
limites d'un terrain résidentiel, commercial ou récréatif;

e) Il est interdit de dynamiter entre 19 h et 7 h;

0 L'activité devrait se faire de façon graduelle et sécuritaire ;

g) Atténuer les dommages à la végétation (limiter les opérations de

déboisement et d'abattage d'arbres). Il faut tenir compte de la
fragilisation des boisés aux vents;

h) Un entrepreneur devrait foumir à tout usage situé à I'intérieur d'un
périmètre de 200 mètres du lieu d'explosion un avertisseur de CO
certifié ULULC 2034 et en état de fonctionner.

4. Restauration du sol.

Les critères de la présente section sont :

a) Le site devrait être égalisé à un niveau égal ou supérieur à la voie
d'accès existante;

b) Un plan de réaménagement du site dewa être approuvé et doit être

constifué d'une ou plusieurs des options suivantes :

1. Restauration de la couverture végétale du sol (arbres, arbustes, pelouse

ou culture);
2.Projet d'aménagement ou de construction du site :



c) Dans le cas où il s'agit d'une restauration de la couverture végétale,
les pentes maximum dewaient être lVL : 1.5H, et le plan de
restauration du sol dewaient être exécutés au fur et à mesure de
I'avancement des travaux d' exploitation;

d) La restauration du sol complète doit être complétée dans un délai
d'un an après la date de cessation de I'exploitation. Dans le cas d'un
projet d'aménagement ou de construction du site, les travaux
dewaient être entrepris dans un délai d'un an, sinon, une
restauration de la couverture végétale devrait être entreprise;

Le reboisement dewa être effecfué conformément aux nonnes du RNI
(MRNQ).

5. Critères supplémentaires pour les carrières, sablières et gravières
temporaires en zones agricoles et forestières :

a) Permettre la valorisation et I'agrandissement d'une exploitation
agricole;

b) Les travaux sont associés à un projet de construction (route,
barage, etc.) et la distance de route de camions doit être de
5 kilomètres ou plus du chantier prévu.

CONSIDÉRANT que le requerant désire extraire le roc d'une butte de
t 9 mètres de haut sur une superficie d'environ 3000 m2;

CONSIDÉRANT que le roc retiré sera transporté au bout de la rue des

Actionnaires pour l'aménagement d'un terrain du parc industriel;

CONSIDÉRANT que le requerant désire extraire environ 15 000 mètres cubes
de roc;

CONSIDÉRANT que le site est situé dans une zone commerciale en retrait du
boulevard Saint-Paul;

CONSIDÉRANT la présence de résidences à plus de 200 mètres du site;

CONSIDÉRANT la présence d'une zone boisée et surélevée entre le site et les

résidences;

CONSIDERANT que les travaux se dérouleront sur une période
approximative de 4 à 5 semaines;

CONSIDÉRANT que les travaux permettront au demandeur d'aplanir son
terrain;

CONSIDÉRANT tous les autres documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet repond aux critères du règlement;

À cns CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par

Immeubles PBT inc., 1749, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser
temporairement I'usage d'extraction de la pierre de concassage et I'enrochement, sur
un immeuble situé au 839, rue des Actionnaires, Chicoutimi.

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

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

résolution.



Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les
l8 mois pour maintenir la validité de la présente résolution.

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

Adoptée à I'unanimité.

6. AMENDEMENTS

6.1 Anrenrlernenf 9439-4806 Ouébec inc.. Sonia Duchesne
1,673. boulevard Sainte-Geneviève. Chicoutimi - ARS-1430 (id-
1s801)

AC-CCA-2022-31

CONSIDERANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par 9439-4806 Québec inc., Sonia Duchesne, 1673, boulevard Sainte-
Geneviève, Chicoutimi, visant à autoriser I'usage # 4928 Service de remorquage dans
la zone 25400 sur un immeuble situé au 1673, boulevard Sainte-Geneviève,
Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que les usages autorisés dans la zone 25400 sont les
suivants :

. Hl - Habitation unifamiliale;

. H2 - Habitationbifamiliale;

. H3 - Habitation trifamiliale;

. H4 - Habitation multifamiliale, catégorie A (a log.).

CONSIDERANT que le requérant désire ajouter I'usage # 4928 Service de

remorquage à son commerce existant;

CONSIDERANT que la propriété a déjà fait I'objet d'une demande en vertu du
règlement sur les PPCMOI afin d'autoriser un changement d'usage pour pennettre la
classe d'usage Entreposage et remisage de véhicules récréatifs;

CONSIDÉRANT que la demande est conforme à I'orientation du plan
d'urbanisme qui stipule de permettre les activités commerciales et de services

compatibles avec la vocation et I'image de la voie de circulation;

CONSIDERANT que le cadre de gestion du plan d'urbanisme stipule que la
réglementation assurera le mode de gestion des usages existants (redéveloppement,

agrandissernent) avec des mesures réglementaires particulières (usages conditionnels,
contingentement, PPCMOI) permettant l'insertion harmonieuse des activités;

CONSIDÉRANT que cette décision était assortie des conditions suivantes :

Si une ligne de propriété est adjacente à une ligne de propriété arrière

résidentielle, I'aménagement d'une zone tampon conforme à l'article
621 est exigé;
En arrière-cour, pour les limites de propriété adjacentes à une limite de

propriété voisine construite, mais non résidentielle, une bande gazonnée

de deux (2) mètres de largeur avec une clôture opaque à 75 % et une

rangée d'arbres à tous les quatre (4) mètres sont requises;

Pour les autres limites, latérales et alrières (excepté en cour avant) une

clôture opaque à75 % est exigée.

CONSIDÉRANT que selon nos relevés, les conditions de la demande n'ont
pas été respectées;

CONSIDÉRANT que le Comité juge que I'usage demandé est compatible au

milieu;



D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par 9439-4806 Québec inc., Sonia Duchesne, 1673, boulevard Sainte-
Geneviève, Chicoutimi, visant à autoriser I'usage # 4928 Service de remorquage dans

la zone 25400 sur un immeuble situé au 1673, boulevard Sainte-Geneviève,
Chicoutimi.

Le Comité demande qu'une disposition soit ajoutée afin que le requérant
aménage une bande gazowÉe de 2 mètres de largeur avec une clôture opaque à75 %
et une rangée d'arbres à tous les 4 mètres le long de la zone résidentielle au sud du
terrain.

Le Service de I'aménagement du territoire et de l'urbanisme procédera à la
modifi cation réglementaire.

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

complétées.

Adoptée à la majorité, monsieur Nicolas Lavoie s'abstient de cette décision.

Adoptée à l'unanimité.

6.2 Amendement - Jean Niouet Jean-Philippe Perron - Lot 4 417 640
du cadastre du Québec. à I'extrémité de la rue des Prés et de la
Place des Conains. Chicoutimi - ARS-1437 (id-15860)

AC-CCU-2022-32

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Jean Niquet, Jean-Philippe Perron, 1258, rue Edesse-Morin, Beloeil,
visant à autoriser les classes d'usage Hl : Habitation unifamiliale à structure jumelée

et H5 : Habitation multifamiliale (5 à 8 logements) à structure détachée et retirer la
classe d'usage H7 : Maison mobile dans la zone 37940 sur le lot 4 4I7 640 du
cadastre du Québec à I'extrânité de la rue des Prés et de la Place des Copains,
Chicoutimi;

CONSIDERANT que la classe d'usage H7 - Maison mobile est autorisée dans

lazone;

CONSIDERANT que les requérants désirent le développement des usages

résidentiels suivants :

Via la rue des Prés (habitation unifamiliale à structure jumelée)
. 22 terrains de I logemerû:22 nouveaux logements;

Via la rue Place des Copains (Hl et H5) :

. 14 terrains Hl jumelée: 14 nouveaux logements;
r J terrains H5 (multifamiliale 6 logements) : approximativement

18 nouveaux logements.

CONSIDÉRANT que pour la partie de la demande via la rue Place des

Copains (Hl et H5);

CONSIDÉRANT que les requerants stipulent que le développernent proposé

est à proximité des commerces et services;

CONSIDÉRANT que les dernandeurs désirent également poursuiwe leur
développement au-delà dela zone 37640 où plusieurs démarches sont à réaliser;

CONSIDÉRANT qu'une demande de modification a été refusée en 2009 afin
permettre des usages de basse et moyenne densité;

CONSIDÉRANT que les motifs du refus étaient les suivants :



. Qu'il y avait lieu de conserver I'homogénéité dans le secteur;

. Qu'il s'agissait du seul secteur de maisons mobiles sur le territoire où
des terrains étaient encore disponibles

CONSIDÉRANT que le la faiblesse des demandes de maisons mobiles;

CONSIDÉRANT que le Comité juge qu'il y a lieu de permethe les usages
demandés dans les parties de terrains non développés;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de conserver les usages de maisons mobiles
dans les parties déjà loties de la rue des Prés et de l'Herbage;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cPs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Jean Niquet, Jean-Philippe Perron, 1258, rue Edesse-Morin, Beloeil,
visant à autoriser les classes d'usage Hl : Habitation unifamiliale à structure jumelée
et H5 : Habitation multifamiliale (5 à 8 logements) à structure détachée et retirer la
classe d'usage H7 : Maison mobile en excluant les terrains déjà lotis de la rue des Prés
et de I'Herbage dans la zone 37940 sur le lot 4 417 640 du cadastre du Québec à

I'extrémité de la rue des Prés et de la Place des Copains, Chicoutimi.

Le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme procédera à la
modifi cation réglernentaire.

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

Adoptée à l'unanimité

Messieurs André Lessard, Yves Bergeron et Yves Paquin étaient partis dîner lors de
la présentation de ce point

6.3 Amendement - Les Placements Réiean Boivin inc. - lots 5 198 716.
5 004 658 et 4 417 852 du cadastre du Ouébec. derrière les

ARS-1438 (id-15866)

Monsieur Mario Martel déclare la nature génerale de son intérêt dans la décision
suivante et s'abstient de toute délibération et tout vote.

AC-CCU-2022-33

CONSIDERANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Les Placements Réjean Boivin inc., 2205, rue de la Fonderie,
Chicoutimi, visant à agrandir la zone 71555 à même une partie de la zone 85850 et y
permettre les usages 4222 Garage et équipement d'entretien pour le transport par

camion (incluant les garages municipaux) et 4229 Autres activités reliées au transport
de matériaux par camion sur les lots 5 198 716,5 004 658 et 4 417 852 du cadastre du

Québec, derrière les bâtiments allant du2706 au2848 boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que la zone 85850 permet les usages suivants avec le dépôt
de plan d'aménagernent d'ensemble;

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

CONSIDERANT le document ( Rapport préliminaire, nouvelle rue
commerciale (depuis boul. Talbot) ), daté du 23 févier 2022, préparé par Stantec,

ri 6



chargé de projet signé par Steve Potvin, urbaniste, directeur de secteur urbanisme et
architecture de paysage déposé avec la dernande;

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire que soient autorisés les usages

suivants:

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

. Transport, camionnage et entrepôts (c4ù;

. Parcs, terrains dejeux et espaces naturels (p1a).

USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS:
. 3299 Autres industries de produits métalliques divers;
. 4879 Autres activités de récupération et de triage.

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS :

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

. 6346 Service de cueillette des ordures;

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

. 6372 Entreposage en vrac à I'extérieur.

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

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

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

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

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

À cEs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbantsme
présentée par Les Placements Réjean Boivin inc., 2205, rue de la Fonderie,
Chicoutimi, visant à agrandir la zone 71555 à même une partie de la zone 85850 et y
permettre les usages 4222 Garage et équipement d'entretien pour le transport par
camion (incluant les garages municipaux) et 4229 Autres activités reliées au transport
de matériaux par camion , sur les lots 5 198 716,5 004 658 et 4 417 852 du cadastre

du Québec , derrière les bâtiments allant dn 2706 at 2848 boulevard Talbot,
Chicoutimi;

Le Service de l'aménagement du territoire et de I'urbanisme procédera à la
modification réglementaire avec les spécifications demandées (corridor à l'état
naturel).

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

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

complétées.

Adoptée à I'unanimité



7. PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION. DE MODIFICATION
OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE

7.1 PPC - 9340-8169 Ouébec inc.. (Carl Lesoérance) - 5544- boulevard
TalboL Chicoutimi - PPC-188 (id-15831)

AC-CCU-2022-34

CONSIDERANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par
9340-8169 Québec inc., (Carl Lespérance),5544, boulevard Talbot, Laterrière, visant
à autoriser I'usage # 5020 Entreposage intérieur de tout genre, et régulariser les
aménagements existants sur un immeuble situé au 5544, boulevard Talbot, Laterrière;

CONSIDERANT que le paragraphe 8, a) de I'article 22 du règlement VS-R-
2012-9 portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule que le remplacement
d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis par un autre usage dérogatoire au
règlement de zonage VS-R-2012-3, lorsque I'usage demandé ne peut répondre aux
dispositions prévues à I'article 18 du règlement portant sur les usages conditionnels,
est admissible (selon I'article 23 etl'article 27 .l);

CONSIDÉRANT que I'usage 6339 Autres services de soutien aux entreprises
a été autorisé par un usage conditionnel (VS-AC-2018-402) avec la condition que le
requerant procède à I'aménagement de sa cour avant avec les plans deposés 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 aménagerîents de la cour avant soient effectués
conformément à la réglementation;

CONSIDERANT que les aménagements n'ont pas été réalisés, ce qui était une
condition à ces demandes;

CONSIDÉRANT que la dernande de PPCMOI a été acceptée ayarfi 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'a été déliwé suite à cette demande, ce qui
rend la demande nulle;

CONSIDÉRANT que le requérant désire utiliser le bâtiment à des fins
d'entreposage, soit I'usage # 5020 Entreposage intérieur de tout genre;

CONSIDÉRANT que I'entrepôt sera ouvert au public pour la cueillette de

commande en ligne ou au magasin situé ailleurs;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de l'article 620 durèglement 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 norTnes, sont tenues à I'aménagement d'une
zone tampon toutes les classes d'usage commercial et de service lorsqu'elles ont des

limites communes avec:

a) une zone ou un usage résidentiel;
b) une zone ou un usage public.

CONSIDÉRANT que I'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 durèglement de zonage est assujettie aux prescriptions suivantes :

1. La largeur minimale requise de la zonetampon doit être de 4,0 mètres;



2. Installer une clôture opaque à75 % minimum ayarrtune 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 I' article 637 ;

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

4. Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être
constituées de conifères dans une proportion minimale de 60 oÂ.

CONSIDÉRANT que I'article 623 dtrèglement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que la largeur minimale requise pour la bande gazonnée ou
paysagée localisée entre une aire de stationnement et une ligne de rue est d'au moins
1,5 mètre s'étendant sur toute la largeur du terrain, à I'exclusion des accès;

CONSIDÉRANT que le requérant dewait réaliser les aménagements, tels
qu'acceptés dans la dérogation mineure DM-4125;

CONSIDÉRANT que le projet ne causera pas d'impact dans le milieu et
permettra la reconversion d'un bâtiment commercial;

CONSIDÉRANT les plans déposés avec la dernande;

À cns CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par
9340-8169 Québec inc., Carl Lespérance, 5544, boulevard Talbot, Laterrière, visant à

autoriser I'usage # 5020 Entreposage intérieur de tout geffe, et régulariser les
aménagements existants sur un immeuble situé au 5544, boulevard Talbot, Laterrière
à la condition que le requérant réalise les aménagements tel qu'accepté dans la
dérogation mineure DM-4125 .

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

l'intérieur dudit délai aucun permis n'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 et3 n'apas été respecté, une nouvelle demande

de PPCMOI peut être deposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de la
résolution.

Adoptée à l'unanimité

Messieurs André Lessard, Yves Bergeron et Yves Paquin étaient partis dîner lors de

la présentation de ce point.

PLAN D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE

8.1 PAE - Roherf Rrassard nour Les Placements Réiean Boivin inc. -
lots 5 198 716- 5 004 658 et 4 417 852 du cadastre du Ouébec.
l^--:;.-^ .t-^ll-^+

les
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Chicoutimi:
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Monsieur Mario Martel déclare la nature génerale de son interêt dans la décision
suivante et s'abstient de toute délibération et tout vote.

AC-CCU-2022-35

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation d'un plan d'aménagement
d'ensemble présentée par Robert Brassard pour les Placernents Réjean Boivin, 2205,
rue de la Fonderie, Chicoutimi (Québec) G7H 889, visant à autoriser le plan
d'aménagement d'ensemble pour la zone CS-90-65850 et autoriser les modifications
au règlement de zonage s'y rapportant sur lots 5 198 716,5 004 658 et 4 417 852 du
cadastre du Québec, derrière les bâtiments allant du 2706 au 2848 boulevard Talbot,
Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlernent sur les plans
d'aménagement d'ensemble VS-R-2012-8 et doit respecter, en plus des critères
généraux, les critères particuliers dela catégoie Al7;

CONSIDÉRANT que I'article 62 du règlement concernant les plans
d'aménagement d'ensernble VS-R-2012-8 de la ville de Saguenay stipule que les
usages applicables à un plan d'aménagement d'ensemble, pour Ia zone 38320,
comprennent les usages suivants :

Les usages applicables à un plan d'aménagement d'ensemble comprennent les usages

suivants :

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

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

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

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

. Location, vente au détail et reparation de véhicules lourds;
r Vente en gros ou au détail de produits ou d'équipements agricoles et

services agricoles;
r Vente en gros de produits alimentaires, de produits de consommation, de

biens d'équipement;
. Atelier de métiers spécialisés;
. Entrepreneur de la construction ou du bâtiment sans activité de vente de

biens ou de produits;
. Transport, camionnage et entrepôts;
. Industrie de recherche et développement;
. Industrie légère;
. Industrie lourde;
. lndustrie des déchets et des matières recyclables.

CONSIDERANT le document ( Rapport préliminaire, Nouvelle rue

Commerciale (depuis boul. Talbot) >, daté du 23 févier 2022, prqaté par Stantec,

chargé de projet signé par Steve Potvin, urbaniste, directeur de secteur urbanisme et

architecture de paysage déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT qu'une zone corlmerciale est prévue;

CONSIDERANT qu'une modification de la zoîe a déjà été acceptée afin d'y
permettre les mêrnes usages que ceux autorisés dans la zone 71555 qui est contiguë

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

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

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

CONSIDÉRANT que les classes d'usage et usages spécifiquement autorisés et

exclus dans la zone7l555 sont les suivants :

. Transport, camionnage et entrepôts (c4ù;

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



USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS :

. 3299 Autres industries de produits métalliques divers;

. 4879 Autres activités de récupération et de triage.

USAGES SPECIFIQUEMENT EXCLUS :

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

. 6346 Service de cueillette des ordures;

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

. 6372 Entreposage en vrac à I'extérieur.

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

CONSIDÉRANT que le Comité juge qu'il y a lieu de conserver un corridor
faunique à l'état naturel de 20 mètres de largeur au pourtour des lots 4 à 8 du projet
tout en conservant la partie résiduelle au sud des lots 2 et 3 à l'état naturel permettant
de réduire l'impact du projet dans le milieu;

CONSIDÉRANT le document <<Rapport préliminaire, Nouvelle rue Commerciale
(depuis boul. Talbot), daté du 23 février 2022, preparé par Stantec, chargé de projet
signé par Steve Potvin, urbaniste, directeur de secteur urbanisme et architecture de
paysage déposé avec la demande;

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation d'un plan d'aménagement
d'ensemble présentée par Robert Brassard pour les Placements Réjean Boivin, 2205,
rue de la Fonderie Chicoutimi, (Québec) G7H 889, visant à autoriser le plan
d'aménagement d'ensemble pour la zone CS-90-65850 et autoriser les modifications
au règlement de zonage s'y rapportant sur les lots 5 198 716, 5 004 658 et 4 417 852
du cadastre du Québec, derrière les bâtiments allant du 2706 au 2848 boulevard
Talbot, Chicoutimi. La modification du règlement de zonage devra faire en sorte de

créer un corridor faunique àI'état naturel de 20 mètres de largeur au pourtour des lots
4 à 8 du projet tout en conservant la partie résiduelle au sud des lots 2 et3.

Adoptée à I'unanimité.

9. UÉNOCATIONS MINEURES

Dérogaton mineure - Thibeault immobilier inc. Gino Boulianne -
930. rue Jacques-Cartier EsL Chicoutimi - DM-4993 (id-15667)

9.1

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Thibeault
Immobilier inc., Gino Boulianne, C.P. 8274, succursale Racine, Chicoutimi, visant à

autoriser la construction de deux bâtiments principaux en projet d'habitations
intégrées de la classe d'usage H6 : habitations multifamiliales, catégorie C, avec une
marge avant de 52,5 mètres au lieu de 7,5 mètres, sans implantation graduelle entre
deux zones par rapport aux nombres d'étages, une hauteur de 6 etages au lieu de

4 etages, une hauteur maximale de 20,42 mètres au lieu de 17 mètres, des marges
latérales de 10,1 mètres au lieu de la moitié de la hauteur du bâtiment soit,
10,21 mètres, I'aménagement d'une zone tampon conforme sur le terrain résidentiel au

lieu qu'elle soit aménagée sur le terrain de I'usage commercial, I'aménagement d'une
partie du stationnement dans la cour avant, sur un immeuble situé au 930, rue
Jacques-Cartier E, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le Comité a différé la demande afin d'avoir les

informations suivantes de la parte du demandeur :

Un support visuel, incluant une simulation 3D de I'impact du projet dans

le milieu, vue de la rue Sydenham, du boulevard Talbot, de la rue Le
Muy;
Un plan des arbres qui seront conservés;



La possibilité d'ajouter un accès par la rue Sydenham, également de
modifier I'implantation des bâtiments afin de les éloigner de la zone
résidentielle de basse densité en les rapprochant du bâtiment de plus de
8 étages existants;
Assurer une intégration et une harmonisation avec le milieu
environnant;
Un plan des aménagements incluant la réduction des surfaces asphaltées
au profit d'espace vert;
Une intégration de l'architecture des bâtiments avec le milieu.

CONSIDERANT que la demande a fourni de nouvelles informations afin de
répondre aux demandes du comité;

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes CS-78-64822 autoise
la classe d'usage suivante :

H6 - Habitation multifamiliale, catégorie C (9 1og. et plus).a

CONSIDERANT que le nombre d'étages maximal dans la zone 64822 est de
4 étages pour les classes d'usages suivantes :

. H6 - Habitation multifamiliale, catégorie C (9 1og. et plus).

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire deux immeubles de
24logements de 6 étages;

CONSIDÉRANT que l'article 406 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que l'implantation d'un projet d'habitations intégrées est
aszujettie aux dispositions suivantes :

Marge sur rue :

l" La marge sur rue applicable est celle prescrite à I'article 179 de la
section I duprésent chapitre.

CONSIDÉRANT que la marge avant dans la zone 64822 pottr la H6 -

Habitation multifamiliale, catégorie C (9 1og. et plus) est 6 mètres pouvant être

augmentée à un maximum de 7,5 mètres;

CONSIDÉRANT que la marge avant projetée pour le premier bâtiment est de

52,5 mètres;

CONSIDÉRANT que I'article 406 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que I'implantation d'un projet d'habitations intégrées est

assujettie aux dispositions suivantes :

1o Bâtiments voisins :

. Les bâtiments doivent s'implanter graduellement par rapport à une zone
voisine. Les bâtiments de 2 étages maximum seront près d'une zone de I
étage;les bâtiments de 3 et 4 étages seront près d'une zone de 2 étages.

CONSIDÉRANT que le bâtiment de 6 étages est contigu à une zone
permettant une hauteur de 9,5 mètres soit 2 étages, donc qui ne répond pas à la
gradation exigée;

CONSIDÉRANT les normes spécifiques suivantes inscrites à la grille des

usages et des nonnes CS-78-64822:

La hauteur totale maximale à respecter pour le bâtiment principal est de

17,0 mètres;
Pour la classe d'usage H6 : habitations multifamiliales, catégorie C de

plus de 3 étages, chacune des marges latérales doit être égale ou
supérieure à la moitié de la hauteur du bâtiment principal. Cependant,



pour un bâtiment de 3 étages et moins, ce sont les marges latérales
prescrites à la grille qui s'appliquent.

CONSIDERANT que la moitié de la hauteur du bâtiment principal projeté de
20,42 mètres est 10,21 mètres;

CONSIDERANT que les marges latérales projetées sont de l0,l mètres et que
les bâtiments projetés ont une hauteur de 20,42 mètres;

CONSIDERANT que le paragraphe 1 de l'article 620 durèglement de zonage
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à moins qu'il n'en soit stipulé
autrernent 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 cofimlunes avec:
a) une zone ou un usage résidentiel;
b) une zone ou un usage public.

2" La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce I'usage
commercial, en bordure immédiate de toute ligne de propriété contiguë à

I'un ou I'autre des zones ou usages susmentionnés.

CONSIDÉRANT que la zone tampon sera aménagée sur le terrain de I'usage
résidentiel

CONSIDÉRANT que I'article 344 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que dans le cas d'une habitation détachée de la classe
d'usage H5 : Mutifamiliale, catégorie B (5 à 8 logements), H6 : Mutifamiliale,
catégorie C (9 loganents et plus) et H8 : Habitation collective, les cases de
stationnement sont permises dans les cours latérales, arrières et dans la cour avant
dans le prolongement des cours laterales;

CONSIDÉRANT que le Comité reconnait que le projet deposé répond
d'avantage à leurs préoccupations quant à l'ajout d'espaces verts, au
repositionnement des bâtiments, aux matériaux et au nombre d'étages;

CONSIDÉRANT que le Comité mentionne que le projet ne dewait pas être
accessible par la rue Lemay et s'interroge sur la possibilité que I'accès au projet soit
réalisé via la rue Sydenham afin d'éviter la circulation d'un grand nombre de
résidants sur la rue Lanay;

CONSIDERANT que le Comité mentionne que le demandeur pourrait
aménager des voies de circulation séparées pour la circulation des véhicules des

résidents et des travailleurs;

CONSIDERANT que le Comité mentionne que le demandeur proposer une
gradation entre les immeubles afin d'éviter I'effet de hauteur avec les bâtiments du
secteur (gradation de 4,5 et 6 étages);

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

DE DIFFÉRER la demande de derogation mineure présentée par Thibeault
immobilier inc., Gino Boulianne, C}.8274, succursale Racine, Chicoutimi, visant à

autoriser la construction de deux bâtiments principaux en projet d'habitations
intégrées de la classe d'usage H6 : habitations multifamiliales, catégorie C, avec une
marge avant de 52,5 mètres au lieu de 7,5 mètres, sans implantation graduelle entre
deux zones par rapport aux nombres d'étages, une hauteur de 6 etages au lieu de

4 étages, une hauteur maximale de 20,42 mètres au lieu de 17 mètres, des marges

latérales de 10,1 mètres au lieu de la moitié de la hauteur du bâtiment soit,

10,21 mètres, I'aménagement d'une zone tampon conforme sur le terrain résidentiel au

lieu qu'elle soit aménagée sur le terrain de I'usage commercial, l'aménagement d'une



partie du stationnement dans la cour avant; sur un immeuble situé au 930, rue
Jacques-Cartier E, Chicoutimi.

Le Comité désire avoir des informations supplémentaires afin de répondre à la
problématique d'accès de la rue Lemay et la possibilité d'accéder par la rue
Sydenham (nouvelle proposition) et une proposition de gradation de la hauteur des

bâtiments.

Adoptée à I'unanimité.

9.2 Dérosation mineure - Éric Létourneau 193L, chemin des
Bouleaux. Laterrière - DM-5035 (id-15764)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Éric
Létoumeau,I93l, chernin des Bouleaux, Laterrière, visant à autoriser la construction
d'un garage qui portera la superficie au sol des bâtiments accessoires à 173,93 mètres
carrés au lieu de 81,62 mètres carrés, sur un immeuble sifué au 7931, chemin des

Bouleaux, 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 d'habitation intégrée,
pour un bâtiment qui n'est pas détenu en copropriété divise, la superficie totale au sol
du ou des bâtiments accessoires détachés ne peut excéder une superficie équivalente à

l0 Yo de la superficie du terrain, sans toutefois excéder la superficie totale au sol du
bâtiment principal;

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

CONSIDÉRANT que l0 % de la superficie du terrain est égale à

190,94 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est d'une superficie de

81,62 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que le requerant désire construire un garage détaché de

1l par 14 mètres, soit d'une superficie de 154 mètres carrés;

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

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

CONSIDÉRANT que la superficie demandée est le double de celle autorisée;

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;

CONSIDÉRANT que le Comité pourrait évaluer un projet plus faible
superficie;

CONSIDÉRANT que le requérant ne coupera pas les arbres dans la cour avant

et qu'il arnénageraune entrée de 16 pieds de large;

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 :

tl



DE DIFFÉRER la dernande de dérogation mineure présentée par Éric
Létourneau, 1931, chemin des Bouleaux, Laterrière, visant à autoriser la construction
d'un garage qui portera la superficie au sol des bâtiments accessoires à 173,93 mètres
ca:rés au lieu de 81,62 mètres carrés, sur un immeuble situé au 1931, chemin des

Bouleaux, Laterrière;

Le requérant dewa déposer une nouvelle proposition en réduisant la superficie
du garage détaché dont la localisation ne dépasse pas la façade du bâtiment principal;

Adoptée à I'unanimité

9.3 DÂrncqfinn minorrro - Illrinhal -foon - 1O/O rrro drr (-hqrrlnnnqrz

Chicoutimi - DM-5040 (id-15775)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Michel
Jean, 111, rue Lacolle, Chicoutimi, visant à autoriser une allée véhiculaire d'une
largeur de 9,67 mètres au lieu de 9 mètres, sur un immeuble situé au 1949, rue du
Chardonnay, Chicoutimi;

CONSIDERANT que l'article352 du règlement de zonage VS-R-2012-3 dela
Ville de Saguenay stipule que pour une allée d'accès à double sens, la largeur
maximale est de 9,0 mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire aménager une allée d'accès d'une
largeur de 9,67 mètres;

CONSIDERANT que le Comité juge qu'il n'y pas lieu d'augmenter les
surfaces asphaltées;

CONSIDERANT que le Comité juge que le règlement ne cause pas un
préjudice sérieux au demandeur;

CONSIDÉRANT les plans deposés avec la demande;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

DE REFUSER la demande de derogation mineure présentée par Michel Jean,

111, rue Lacolle, Chicoutimi, visant à autoriser une allée véhiculaire d'une largeur de

9,67 mètres au lieu de 9 mètres, sur un immeuble situé au 1949, rue du Chardonnay,
Chicoutimi.

Adoptée à I'unanimité.

9.4 Dérosefion mineure - Rona inc.- Enza Di Caorio - 465. boulevard
du Rovaume Ouesl Chicoutmi - DM-5043 (id-15784)

CONSIDÉRANT la dernande de dérogation mineure présentée par Rona inc.,
Erl;a Di Caprio, 220, chemin du Tremblay Boucherville, visant à autoriser
I'installation d'une enseigne au mur donnant sur un stationnement au-dessus d'une

marquise, sur un immeuble situé au 465, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 3 de I'article 1371 du règlement de

zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'il est strictement défendu

d'installer une enseigne ou peindre une réclame au-dessus d'un auvent ou au-dessus

d'une marquise si elle y est fixée;

CONSIDÉRANT que le requérant désire remplacer I'enseigne existant;

CONSIDÉRANT que I'enseigne doit faire I'objet d'une demande en vertu du
règlement sur les PIIA;



CONSIDERANT I'article 15 du règlanent 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 pofiant sur les
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne
peut être accordée que si I'application du règlernent a pour effet de causer un
préjudice sérieux à la personne qui la demande;

CONSIDERANT que l'article 23 du 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;

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

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 Rona inc., Erza Di Caprio, 220, chemin du Tremblay Boucherville,
visant à autoriser I'installation d'une enseigne au mur donnant sur un stationnernent
au-dessus d'une marquise, sur un immeuble situé au 465, boulevard du Royaume
Ouest, Chicoutimi.

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

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

9.5 Déroeation mineure - Pierre Bouchard - 4340. chemin des

Saint-Bernard. Laterrière - DM-5044 (id-15763)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Pierre
Bouchard, 4340, chemin des Saint-Bernard, Laterrière, visant à autoriser une
superficie totale des bâtiments accessoires de 174,24 mètres carrés au lieu de

145,03mètres carrés pour I'ajout d'un abri d'auto attenant au gæage, sur un
immeuble situé au 4340, chemin des Saint-Bernard, Laterrière;

CONSIDERANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlement de zonage
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un projet d'habitation 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

10 % de la superficie du terrain, sans toutefois excéder la superficie totale au sol du
bâtiment principal;

CONSIDERANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'extérieur des limites du périmètre
urbain, la superficie totale maximale de bâtiments accessoires est fixée à 150 mètres

carrés;



CONSIDÉRANT 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 soit;

CONSIDÉRANT que la résidence est d'une superficie de 145,03 mètres
ca:rés;

CONSIDÉRANT que le requérant démolira la remise à bois existante;

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

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

CONSIDÉRANT que le Comité pourrait évaluer un projet plus faible
superficie;

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la dernande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

DE DIFFÉRER, la demande de dérogation mineure présentée par Pierre
Bouchard, 4340, chemin des Saint-Bernard, Laterrière, visant à autoriser une
superficie totale des bâtiments accessoires de T74,24 mètres carrés au lieu de
145,03 mètres carés pour ajout d'un abri d'auto attenant au garage, sur un immeuble
situé au 4340, chemin des Saint-Bernard, Laterrière.

Le requérant dewa deposer une nouvelle proposition en réduisant la superficie
dugarage détaché.

Adoptée à I'unanimité.

9.6 Dérogation mineure - 2856-7170 Ouébec inc. - 187. rue Cossette.
Chicoutimi - DM-5049 (id-15770)

CONSIDÉRANT la dernande de dérogation mineure présentée par
2856-7l70Québec inc., 187, rue Cossette, Chicoutimi, visant à autoriser
I'agrandissement du bâtiment principal avec une marge arrière de 10,90 mètres au lieu
de 15 mètres, sur un immeuble situé au 187, rue Cossette, Chicoutimi;

CONSIDERANT que pour un usage du groupe Entrepreneurs de la
construction ou du bâtiment (C40,1a marge arrière prescrite à la grille des usages et

des normes est de minimum 15 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire agrandir son bâtiment principal
conformânent au règlement en vigueur;

CONSIDÉRANT que le requérant désire conserver une partie de bâtiment
existant en surplus de son nouvel agrandissement qui portera la marge arrière projetée

à 10,90 mètres;

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

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

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

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

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

;{l



CONSIDÉRANT 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 si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT les plans et élévations deposés avec la demande;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mtneure
présentée pn 2856-7170 Québec inc., 187, rue Cossette, Chicoutimi, visant à

autoriser I'agrandissement du bâtiment principal avec une marge arrière de

10,90mètres au lieu de 15 mètres, sur un immeuble situé au 187, rue Cossette,

Chicoutimi.

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

9.7 Déroeation mineure - Francois Côté - 290 à 294. rue
Saint-Onésime. Chicoutimi - DM-5050 (id-15792)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par François

Côté, 290, rue Saint-Onésime, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une
galerie et un patio à une distance de 0 mètre de la limite de terrain et autoriser que le
patio soit localisé dans la cour avant, sur un immeuble situé au 290 à 294, rue
S aint-Onésime, Chicoutimi ;

CONSIDERANT que le tableau des bâtiments, constructions et équipements

accessoires autorisés dans les cours de I'article 184 du règlement de zonage
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'un patio avec ou sans toiture est

autorisé dans les cours latérales, arriere, latérales sur rue et arrière sur rue;

CONSIDÉRANT que le tableau des bâtiments, constructions et équipements

accessoires autorisés dans les cours du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'un patio doit respecter une distance minimale d'une ligne de

terrain de 1,5 mètre;

CONSIDERANT que le tableau des bâtiments, constructions et équipements

accessoires autorisés dans les cours du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'un penon, galerie et balcon doivent avoir une saillie maximale
de 2,0 mètres et respecter une distance minimale d'une ligne de terrain de 1,5 mètre;

CONSIDÉRANT que la galerie actuelle du requérant ernpiète sur I'emprise de

la Ville;

CONSIDÉRANT que le requerant désire ajouter un patio et reconstruire une

nouvelle galerie dont une partie empiète dans I'emprise municipale;

CONSIDÉRANT que le patio sera situé en cour avant;



CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a etabliune servitude de tolérance
pour I'empiètement d'une galerie au 2" étage en faveur du requérant telle que montrée
sur le plan déposé (numéro 26 897 063);

CONSIDERANT que le projet devra faire I'objet d'une demande en vertu du
règlement sur les PIIA de la Ville de Saguenay;

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

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

CONSIDÉRANT 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 si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier

D'ACCEPTER pour fins de publication, la dernande de dérogation mineure
présentée par François Côté, 290,rue Saint-Onésime, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'une galerie et un patio à une distance de 0 mètre de la limite de terrain
et autoriser que le patio soit localisé dans la cour avant, sur un immeuble situé au
290 à 294, rue Saint-Onésime, 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 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 I'unanimité.

9.8 Dérosation mineure - 9'/.,47-0724 Ouébec inc.. Alexandre Simard -
LOL. rue Beaupré. Chicoutimi - DM-5052 (id-15782)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par

9147-0724 Québec inc., Alexandre Simard, 101, rue Beaupré, Chicoutimi, visant à

autoriser I'aménagement de cases de stationnement ne permettant pas que les
manæuwes se fassent à I'intérieur de I'aire de stationnement, autoriser I'aménagement
d'un stationnement avec une largeur de 17,5 mètres au lieu de 13 mètres maximum,
sur un immeuble situé au 101, rue Beaupré, Chicoutimi;

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

stationnement doivent être implantées de manière à ce que les manæuvres de

stationnement se fassent à I'intérieur de I'aire de stationnement;



CONSIDÉRANT que l'article 585 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que la largeur maximale d'une allée d'accès est de
13 mètres;

CONSIDERANT que le requérant procédera à I'agrandissement d'une garderie
à I'intérieur du bâtiment existant;

CONSIDERANT que I'agrandissement de cet usage implique I'ajout de cases

de stationnement ainsi que I'ajout d'aménagements conformes;

CONSIDERANT qu'une derogation mineure avait été accordée en 2005 pour
I'ajout de cases de stationnement devant la façade du bâtiment et une largeur d'entrée
de 15 mètres;

CONSIDÉRANT que selon la réglementation, la garderie nécessite 11 cases

de stationnement

CONSIDÉRANT que le requérant désire aménager les cases de stationnement
de manière à ce que les véhicules reculent dans la rue Beaupré etlarue Cabot;

CONSIDÉRANT que la largeur de I'accès donnant sur la rue Beaupré sera de
17,5 mètres (7 cases);

CONSIDERANT que le requerant doit conserver une aire de jeu ce qui limite
I'espace pour I'ajout de stationnernent;

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

CONSIDERANT que I'article 23 du 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;

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mlneure
présentée par 9147-0724Québec inc., Alexandre Simard, 101, rue Beaupré,
Chicoutimi, visant à autoriser I'aménagement de cases de stationnement ne permettant
pas que les manæuwes se fassent à I'intérieur de I'aire de stationnement, autoriser
I'aménagement d'un stationnement avec une largeur de 17,5 mètres au lieu de

13 mètres maximum, sur un immeuble situé au 101, rue Beaupré, 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 pQ
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 la majorité, monsieur Yves Bergeron a voté contre.

9.9 Dérosation mineure - 9387-2414 Québec inc. - 1051. boulevard
TalboL Chicoutimi - DM-5054 fid-157991

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Sophie
Saint-Gelais, demandeur sur la propriété de 9387-2414 Québec inc., 630, rue Saint-
Paul Ouest, bureau 600, Montréal, visant à autoriser la construction d'un immeuble
résidentiel de 9 étages au lieu de 6 étages autorisés d'une hauteur de plus de 25 mètres
dans la zone 65040, autoriser le lotissement du terrain en 3 lots distincts, dont un des

lots aura une largeur de 30,99 mètres au lieu de 35 mètres, autoriser I'absence de
bande gazomÉe le long des nouvelles limites de terrains et autorisé I'absence de zone
tampon entre les usages commerciaux et I'usage résidentiel qui sera sifué dans la
portion arrière du bâtiment existant, sur un immeuble situé au 1051, boulevard
Talbot, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le dossier aété differé dans une réunion précédente;

CONSIDÉRANT que le requerant a déposé des nouveaux documents;

CONSIDERANT que la hauteur maximale inscrite à la grille des usages et des

norrnes CS-83-65040 est de 6 étages;

CONSIDERANT la disposition à la grille des usages et des norrnes CS-83-
65040 qui stipule que la hauteur totale maximale à respecter pour le bâtiment
principal est de 25,0 mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire agrandir le bâtiment existant par
I'ajout de 7 étages sur la partie arrière;

CONSIDERANT que le projet comptera 8 étages dhabitations (2 étages de

condos de luxe,3 étages de logernents standards et des résidences pour étudiants aux
étages inférieurs);

CONSIDÉRANT que le 9" étage est considéré comme un étage, puisqu'une

cage d'escalier et d'ascenseur ainsi que des terrasses sont partiellement fermées;

CONSIDÉRANT que les plans d'architecture ne sont pas finaux, que la
hauteur totale pourrait atteindre environ 28 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire subdiviser le terrain en 3 lots
distincts:

. le lot 1 couwira la partie avant de la maison de la Presse qui restera

commerciale;
. le lot 2 couwira la partie arrière donnant sur la rue Lorenzo-Genest et

aura une vocation résidentielle;
. le lot 3 accueillera un commerce de restauration;

CONSIDERANT que la largeur minimale prescrite à la grille des usages et

des normes CS-83-65040 pour la classe d'usage CzD - Commerce de restauration est

de 35 mètres;

CONSIDERANT que le lot 3 aura une largeur de 30,99 mètres;

CONSIDÉRANT qu'avec le nouveau lotissement I'ajout de bande gazonnée

est requis;

CONSIDÉRANT que I'article 351 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la

Ville de Saguenay stipule que pour une habitation de la classe d'usage H5 :

Multifamiliale, catégorie B (5 à S logements), H6 : Multifamilia\e, catégorie C

iJ ll



(9logements et plus) et H8 : Habitation collective I'aménagement d'une bande
gazonnée ou paysagée est requise aux endroits suivants:

I o 1,0 mètre entre une allée d'accès et toute ligne latérale de terrain;
2" 1,0 mètre entre une allée de circulation et toute ligne latérale et arrière

de terrain;

CONSIDERANT que I'article 622 du règlement de zonage VS-R-2012-3 dela
Ville de Saguenay stipule que I'aménagement d'une bande gazowÉe ou paysagée est
obligatoire dans les cas suivants :

4" Le long des lignes latérales et arriere d'un terrain;

CONSIDERANT que I'article 626 du règlement de zonage VS-R-2012-3 dela
Ville de Saguenay stipule qu'un espace localisé le long des lignes latérales et arrière
d'un terrain doit être gazowré ou paysagé. La largeur minimale requise pour ce type
d'espace est fixée à 1,0 mètre.

CONSIDERANT que le requérant désire laisser la libre circulation entre les
propriétés et ne pas anénager de nouvelles bandes gazornées;

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 norrnes, sont tenues à I'aménagement d'une
zone tampon toutes les classes d'usage commerciales et de service lorsqu'elles ont des

limites communes avec:

a) une zone ou un usage résidentiel;
b) unezone ou unusagepublic.

CONSIDÉRANT que l'article 621 ùtrèglement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule les dimensions et les normes d'aménagement d'une zone
tampon;

CONSIDÉRANT la mixité d'usage sur le site et le nouveau lotissement, le
requérant ne désire pas aménager ces zones tampons afin de laisser la libre
circulation;

CONSIDERANT que le Comité juge qu'il est souhaitable de séparer les

usages résidentiels des usages commerciaux par rlne bande gazonnée de 4 mètres
entre les terrains;

CONSIDERANT que le projet vise Ta reconversion d'un immeuble
dif Ii ci I ernent transformable ;

CONSIDERANT qu'il y a des immeubles plus hauts dans le secteur à
proximité du site visé par la demande;

CONSIDERANT qu'avec I'orientation du bâtiment, il n'aura pas d'impact sur
I'ensoleillement sur des résidences à proximité (un immeuble de 10 étages à

230 mètres)

CONSIDERANT que la section plus haute est éloignée de la rue;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT qu'un processus d'amendement est en cours afin d'autoriser
la classe d'usage H6 : Multifamiliale (catégorie C);

CONSIDÉRANT que le Comité juge que le projet est acceptable;

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

derogations mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet
d'une dérogation mineure;
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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 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 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 cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

DE REFUSER I'absence de zone tarrtpon entre les usages commerciaux et
I'usage résidentiel.

D'ACCEPTER EN PARTIE pour fins de publication, la demande de
dérogation mineure présentée par Sophie Saint-Gelais, dernandeur sur la propriété de
9387-2414 Québec inc., 630, rue Saint-Paul Ouest, bureau 600, Montréal, visant à
autoriser la construction d'un immeuble résidentiel de 9 étages au lieu de 6 étages

autorisés d'une hauteur de plus de 25 mètres dans la zone 65040, autoriser le
lotissement du terrain en 3 lots distincts, dont un des lots aura une largeur de 30,99
mètres au lieu de 35 mètres, autoriser I'absence de bande gazonnée le long des

nouvelles limites de terrains et autorisé I'aménagement de zones tampons entre les

usages et commerciaux de 4 mètres sans clôture avec la plantation d'arbres, sur un
immeuble situé au 1051, boulevard Talbot, Chicoutimi:

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

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE
18 MOIS à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par

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

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

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

complétées.

Adoptée à la majorité, Messieurs Yves Bergeron et Francis Gauthier votent contre.

Monsieur Michel Potvin quitte la rencontre.

9.10 Déroo*fion nnneure Antoine Roussel 1617. rue des

Explorateurs. Chicoutimi - DM-5062 (id-15824)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Antoine
Roussel, 1617, rue des Explorateurs, Chicoutimi, visant à autoriser la construction
d'un garage intégré avec une marge latéra\e de 1,89 mètre au lieu de 4 mètres, sur un
immeuble situé au 1617, rue des Explorateurs, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 4 de I'article 195 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'un garage intégré au bâtiment
principal fait partie du bâtiment principal et il n'est pas considéré dans le calcul des

bâtiments accessoires. La superficie du gaftge intégré est considérée comme faisant

partie de la superficie du bâtiment principal et il est tenu de respecter les marges

prescrites au présent règlement;
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CONSIDERANT que pour une habitation unifamiliale (Hl), les marges
latérales prescrites à la grille des usages et des nonnes H -81-35380 sont de minimum
2 mètres et 4 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire agrandir son bâtiment principal par
I'ajout d'un garage intégré avec une terrasse ouverte en partie à une distance de
1,89 mètre de la limite du voisin de gauche;

CONSIDÉRANT que le garage sera intégré à la topographie existante;

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

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

CONSIDERANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portafi sur les
derogations 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;

CONSIDERANT les plans et élévations deposés avec la dernande;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mrneure
présentée par Antoine Roussel, 1617, rue des Explorateurs, Chicoutimi, visant à
autoriser la construction d'un gara5e intégré avec une marge Iatérale de 1,88 mètre au

lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé au 1617, rue des Explorateurs, Chicoutimi;

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE
18 MOIS à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par
le conseil. Cette période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis et le
début des travaux. Si à 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

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

complétées.

Adoptée à l'unanimité, monsieur Nicolas Lavoie s'abstient.

9.11 Dérosation mineure - Luc Ouellet - 442 à 444, rue Saint-François-
Xavier. Chicoutimi - DM-5063 (id-1581L)

CONSIDÉRANT la demande de derogation mineure présentée par Luc
Ouellet, 444,rue Saint-François-Xavier, Chicoutimi, visant à autoriser la construction
d'nn escalier extérieur menant au 3" étage en cour laterale, sur un immeuble situé au

442 à 4 44, rue S aint-François-Xavier, Chicoutimi ;

CONSIDÉRANT que I'article 1368 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de

la Ville de Saguenay stipule qu'un escalier extérieur doit être ouvert sur plus de 40 oÂ

de son périmètre en excluant le mur du bâtiment principal qui ne doit pas faire partie

du calcul;
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l. Pour tout bâtiment principal, il est autorisé de construire des escaliers
extérieurs ouverts sans mur, lorsqu'il donne accès au sous-sol ou à une
porte située à au plus 2 mètres du sol, après nivellement final du terrain
(niveau calculé sur la façade où est situé la porte);

2. Malgré le prernier paragraphe, pou tout bâtiment principal, il est

autorisé de construire des escaliers extérieurs ouverts sans mur
conduisant au 2e étage lorsqu'ils sont situés dans une cour latérale, une
cour latérale sur rue, une cour arrière et une cour arrière sur rue;

3. Malgré le prernier et le deuxiàne paragraphe, pour tout bâtiment
principal, il est autorisé de construire des escaliers extérieurs ouverts
sans mur conduisant au 3t étage lorsqu'ils sont situés dans une cour
arrière.

CONSIDERANT que le requérant désire ajouter un 5" logement et installer un
escalier extérieur ouvert dans la cour latérale;

CONSIDERANT que le logernent sera accessible par un balcon en cour avant
qui sera autorisé le 19 mars suite à I'entrée en vigueur de la modification du règlement
le permettant;

CONSIDÉRANT que le projet doit faire I'objet d'une demande en vertu du
règlement sur les PIIIA de la Ville de Saguenay;

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

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

CONSIDÉRANT les plans et élévations deposés avec la demande;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mtneure
présentée par Luc Ouellet, 444, rue Saint-François-Xavier, Chicoutimi, visant à

autoriser la construction d'un escalier extérieur menant av 3' étage en cour latérale,
sur un immeuble situé au 442 à444,rue Saint-François-Xavier, Chicoutimi

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE
18 MOIS à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation pa.r

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

De plus, la 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.



9.12
du Ouébec- voisin du 523. boulevard TalboL Chicoutimi
pM-5066 ûd-15842)

CONSIDERANT la demande de derogation mineure présentée par Aline
Duchesne, 450, rue Gounod, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un
bâtiment mixte (habitation et service) avec les éléments suivants;

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

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

de terrain arrière;
r une zone tampon réduite à2,47 mètres le long de la limite latérale droite

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

la limite latérale gauche;

Sur un immeuble situé sur le lot 2 690 095 du cadastre du Québec, voisin du
523, boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet consiste à la construction d'un bâtiment
principal avec un salon de coiffrrre au rez-de-chaussée et deux logements àl'étage;

CONSIDERANT que le nombre de cases de stationnement exigées pour le
projet est de 25 (9 à 10 chaises);

CONSIDERANT qu'une demande d'amendement avait été acceptée via
I'ARS-1249 afin d'agrandir la zone 64835 qui autorise le commerce avec I'obligation
d'avoir une partie résidentielle;

CONSIDERANT que I'article 425 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que les marges prescrites à la grille des usages et des

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

zones situées à l'intérieur des centres-villes, dont les marges à respecter sont celles
prescrites à la section 1 du chapitre 11 du présent règlement. Cependant, une variation
de 15 o/o au-dessus de la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des

norrnes est autorisée comme marge avant maximale;

CONSIDERANT que pour un usage du groupe Services personnels (S2), la
marge avant prescrite à la grille des usages et des noTmes est de minimum 13 mètres
pour un maximum de 14,95 mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire implanter le bâtiment avec une

marge avant maximale de 20,81 mètres;

CONSIDERANT qu'un avis technique a été demandé pour la zone de

contrainte présente sur le terrain ce qui pourrait avoir comme impact d'avancer le
bâtiment;

CONSIDERANT que le requérant désire implanter le bâtiment à cet endroit
afin de réduire I'impact sur le voisin de droite et de conserver I'espace nécessaire pour
le stationnement dans la cour avant;

CONSIDÉRANT que la hauteur maximale autorisée pour un bâtiment
principal dans la zone 64835 est de 9,5 mètres;

CONSIDÉRANT qu'une nonne spécifique à la grille des usages et des norrnes

stipule qu'il ne doit jamais y avoir plus de 3 mètres de difference de hauteur totale

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



CONSIDERANT que le requérant désire construire un bâtiment principal dont
la hauteur projetée sera de 9,7 mètres;

CONSIDERANT que les bâtiments voisins ont des hauteurs respectives de
3,9 mètres et 4,3 mètres;

CONSIDERANT que I'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
I'article 620 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay est
assujettie aux prescriptions suivantes :

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

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

1,8 mètre minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième
paragraphe de l' article 637 ;

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

4" Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être
constituées de conifères dans une proportion minimale de 60 oÂ;

CONSIDERANT que le requérant ne poura pas aménager une zone tampon
d'une largeur conforme le long de la limite laterale droite dans une partie de la cour
avant (réduite à2,47 mètres);

CONSIDÉRANT que le requérant ne pouffa pas aménager une zone tampon
d'une largeur conforme le long de la limite laterale gauche due à I'aménagement de
cases de stationnernent et d'une allée d'accès (variant d'une largeur de 1 mètre à

2,5 mètres);

CONSIDERANT que I'article 626 du règlement de zonage VS-R-2012-3 dela
Ville de Saguenay stipule qu'un espace localisé le long des lignes latérales et arrière
d'un terrain doit être gazowÉ ou paysagé. La largeur minimale requise pour ce type
d'espace est fixée à 1,0 mètre;

CONSIDÉRANT que le requérant désire réduire la largeur de la bande
gazowÉe à 0 mètre le long d'une partie de la limite de terrain arrière afin d'aménager
une case de stationnement conforme;

CONSIDERANT que le Comité juge que I'implantation projetée réduit
I'impact sur le terrain;

CONSIDERANT que I'ajout de clôture opaque à 75 % causera plus d'impact
sur le bâtiment voisin;

CONSIDERANT que le requérant ne désire pas couper d'arbre sur le terrain
dans la cour avant;

CONSIDÉRANT que la forme du terrain limite la largeur du bâtiment;

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

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

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

CONSIDÉRANT que I'article 23 da règlement VS-R-2012-7 portaft sur les

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;



CONSIDÉRANT les plans et élévations deposés aveclademande;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mlneure
présentée par Aline Duchesne, 450, rue Gounod, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'un bâtiment mixte (habitation et service) avec les élânents suivants:

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

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

de terrain arriàe;
r une zone tampon réduite à2,47 mètres le long de la limite laterale droite

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

la limite laterale gauche;

Sur un immeuble situé sur le lot 2 690 095 voisin ût 523, boulevard Talbot,
Chicoutimi, aux conditions suivantes:

le requérant n'installera pas de clôture opaque à75 % donnant le long de
limite de terrain afin de conserver les percés visuelles pour les
résidences voisines;

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE
18 MOIS à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par
le conseil. Cette période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis et le
début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai aucuû 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.

9.13 n.a-^-^a:^- 
-:- ^---^ Michel T ^*:^.,*

Laterrière - DM-5067 (id-15849)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Michel
Lemieux, II2, rue Gingras, Laterrière, visant à autoriser la construction d'un garage

détaché d'une hauteur de 7,01 mètres au lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé au

t 12, rue Gingras, Laterrière;

CONSIDERANT le paragraphe 18 de I'article 185 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule que pour un projet d'habitation
intégrée, à I'extérieur des limites du périmètre urbain, la hauteur maximale d'un
bâtiment ou d'une construction accessoire détachée est fixée à 6,0 mètres, sans

toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le requerant désire construire un garage d'une hauteur

de 7,01mètres afin de conserver la même pente de toi que le bâtiment principal;

CONSIDERANT que le Comité juge que le garage sera loin de la rue et la
présence de végétation;



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
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;

CONSIDERANT que I'article 23 ûl règlement VS-R-2012-7 portant sur les
derogations 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;

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mlneure
présentée par Michel Lemieux, ll2, rue Gingras, Laterrière, visant à autoriser la
construction d'un garuge détaché d'une hauteur maximale de 7,01 mètres au lieu de

6 mètres, sur un immeuble sifué au 172,rue Gingras, 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 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 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.

9.14 Dérosafion mineure Carole Berseron. David Lortie
7625. chemin du Portase-des-Roches Nord. Laterrière - DM-5068
(id-1s850)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Carole

Bergeron, David Lortie, 7625, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière, visant
à autoriser la construction d'un garage attenant excédant la façade du bâtiment
principal dans la cour avant de 5,71 mètres au lieu d'un 1,5 mètre avec un
agrandissement du bâtiment principal portant la marge arrière à 18,07 mètres au lieu
de 20 mètres, sur un immeuble situé au 7625, chemin du Portage-des-Roches Nord,
Laterrière;

CONSIDERANT que le paragraphe 5 de I'article 194 durèglement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'un garage attenant peut avancer d'un
maximum de 1,5 mètre par rapport à la façade du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que pour une habitation de villégiature (H10), la marge

a:rière prescrite à la grille des usages et des norrnes est de minimum 20 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire agrandir sa résidence et y ajouter un
garage attenant qui excèdera la façade actuelle de 5,71mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire agrandir une partie de son bâtiment
principal qui portera la marge arrière à 18,07 mètres;



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

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

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

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

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 mlneure
présentée par Carole Bergeron, David Lortie, 7625, chemin du Portage-des-Roches
Nord, Laterrière, visant à autoriser la construction d'un garuge attenant excédant la
façade du bâtiment principal dans la cour avant d'un maximum de 5,71 mètres au lieu
d'un 1,5 mètre avec un agrandissement du bâtiment principal portant la marge arrière
minimale à 18,07 mètres au lieu de20 mètres, sur un immeuble situé au 7625, chemin
du Portage-des-Roches Nord, 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 DE
18 MOIS à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par
le conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le
début des travaux. Si à l'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la
réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

Adoptée à l'unanimité, monsieur Nicolas Lavoie s'abstient.

9.15 Dérogation mineure - William Allard. Jacques Normand - 1421.

CONSIDÉRANT la demande de derogation mineure présentée par William
Allard, Jacques Normand, 375, rue du Sauvignon, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'une résidence unifamiliale en arrière lot avec des marges latérales nord
et sud de 5,2 mètres au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au 1421, chemin de la
Réserve, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le paragraphe 7 de I'article 1356.2.1 du règlement de

zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une construction en

arrière-lot, en aucun cas, la marge minimale entre un bâtiment principal et la limite du
terrain ne peut être inferieure à 8 mètres. Cependant, pow un terrain riverain, la
marge donnant sur un lac ou une rivière ne doit pas être inférieure à 20 mètres. Les
dispositions concemant la marge avant et les marges latérales et la marge arrière ne

s'appliquent pas aux constructions en arrière-lot;

CONSIDÉRANT que pour une habitation unifamiliale (Hl), la marge arrière
prescrite à la grille des usages et des nonnes est de minimum 8 mètres;
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CONSIDÉRANT que le projet du requerant a déjà fait I'objet d'une derogation
mineure autorisait une marge laterale de 5,4 mètres et une hauteur de 10,55 mètres
pour le bâtiment principal;

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

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;

CONSIDÉRANT les plans et élévations deposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mrneure
présentée par William Allard, Jacques Normand, 375, rue du Sauvignon, Chicoutimi,
visant à autoriser la construction d'une résidence unifamiliale en arière lot avec des

marges latérales minimales nord et sud de 5,2 mètres au lieu de 8 mètres, sur un
immeuble situé au 1421, chernin de la Réserve, 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 l'unanimité.

9.16 n;-^^^f:^- *:*^---^ T^-- trl---^^i^ D^-*^- tarft rue À., at---

Chicoutimi - DM-5071 (id-15853)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Jean-

François Perron, 2245, rue Cousineau, Jonquière, visant à autoriser la construction
d'un garage attenant à une distance de 0,55 mètre au lieu de 1 mètre de la limite de la
propriété voisine, sur un immeuble situé au 330, rue du Cran, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le sous-paragraphe 1.2 du paragraphe I de l'article 194

du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'un gatage

attenant, lorsque la marge laterale du bâtiment principal utilisée pour la construction
du garage attenant est de plus de 5 mètres, I'implantation doit respecter une distance

minimale de 1,0 mètre de la ligne latérale dans le cas d'un terrain voisin construit ou

d'wr terrain vacant;

CONSIDÉRANT que le requerant désire transformer son abri d'auto attenant

en garage attenant à une distance de 0,55 mètre;
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CONSIDERANT que la structure du bâtiment est existante et que c'est la
limite arrière du garage qui est située à 0,55 mètre;

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 portarû 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 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 jouissancq par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par Jean-François Perron, 2245, rue Cousineau, Jonquière, visant à autoriser
la construction d'un garage attenant à une distance de 0,55 mètre au lieu de 1 mètre
de la limite de la propriété voisine, sur un immeuble situé au 330, rue du Cran,
Chicoutimi.

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

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

Adoptée à l'unanimité.

9.17 Dérosation mineure - Jonathan Truchon - 236. rue Blackburn,
Chicoutimi - DM-5073 (id-15825)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Jonathan
Truchon, 236, rue Blackburn, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un
garage détaché en cour latérale avec un retrait d'un minimum de 3,39 mètres par

rapport à la façade du bâtiment principal au lieu de 5 mètres, sur un immeuble situé
au236, rue Blackburn, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le paragraphe I de l'article 188 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'intérieur du périmètre urbain, sur
une propriété ne donnant pas sur un lac ou une rivière, en cour latérale, pour un
garage détaché, I'implantation doit respecter un retrait minimal de 5,0 mètres par

rapport à la façade du bâtiment principal, sans toutefois excéder la façade du bâtiment
principal voisin;

CONSIDERANT que le requérant désire construire un garage détaché avec un
retrait de la façade du bâtiment principal de 3,39 mètres;



CONSIDERANT que la topographie limite I'espace disponible pour
I'implantation;

CONSIDERANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portarfi sur les
dérogations mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet
d'une 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 règlement a pour effet de causer un
préjudice sérieux à la personne qui la demande;

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

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

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 Jonathan Truchon, 236,rue Blackbum, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'un garage détaché en cour laterale avec un retrait d'un minimum de
3,39 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal au lieu de 5 mètres, sur un
immeuble situé au 236,rue Blackburn, 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 é,ité 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.
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Chicoutimi - DM-5074 (id-15838)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par

9235-8050 Québec inc., 308, rue Tessier, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'un bâtiment dhabitation unifamiliale en a:rière lot à une distance
minimale de 5,54 mètres limite de terrain sud et 4,70 mètres de la limite de terrain
nord, sur un immeuble situé sur le lot 4 963 646 du cadastre du Québec, voisin du
1320, rae Mies-Van-Der Rohe, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le paragraphe 7 de I'article 1356.2.I du règlement de

zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une construction en

arrière-lot, en aucun cas, la marge minimale entre un bâtiment principal et la limite du

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

dispositions concernant la marge avant et les marges latérales et la marge arrière ne

s'appliquent pas aux constructions en arrière-lot;



CONSIDÉRANT que le requérant désire implanter sa résidence en arrière lot
à une distance de 5,54 mètres limite de terrain sud et 4,70 mètres de la limite de
terrain nord;

CONSIDERANT que la forme particulière du terrain rend difficile une
implantation conforme;

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

CONSIDÉRANT que I'article 23 ùt 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 règlernent a pour effet de causer un
prejudice sérieux à la personne qui la dernande;

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

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

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 mlneure
présentée par 9235-8050 Québec inc., 308, rue Tessier, Chicoutimi, visant à autoriser
la construction d'un bâtiment d'habitation unifamiliale en arriàe lot à une distance
minimale de 5,54 mètres limite de terrain sud et 4,70 mètres de la limite de terrain
nord, sur un immeuble situé sur le lot 4 963 646 du cadastre du Québec, voisin du
1320, rue Mies-Van-Der Rohe, 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 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.

9.19 Dérogation mineure - Soudure Ilvmatch inc. - L000. boulevard du
Rovaume Ouest Chicoutimi - DM-5075 (id-1.5755)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Soudure
Hymatch inc., 1000, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'un bâtiment dont I'usage fait partie de la sous-classe d'usage

12 - industrielle légère avec une marge avant de plus de 38 mètres au lieu d'un
maximum de 17,5 mètres et une marge laterale minimale de 7,89 mètres au lieu de 8
mètres, sur un immeuble situé au 1000, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi;

CONSIDERANT que pour un usage du groupe lndustries légères (I2), la
marge avant prescrite à la grille des usages et des nofines est de minimum 15 mètres
(variation possible de 15 %);
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CONSIDÉRANT que pour un usage du groupe Industries légères (I2), les
marges latérales prescrites à la grille des usages et des noflnes sont de minimum
8 mèhes;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un nouveau bâtiment avec
nne marge avarrt de plus de 38 mètres et une marge taterale de 7,89 mètres;

CONSIDÉRANT que le projet a déjà I'objet d'une autorisation en vertu d'une
demande de PPCMOI afin de permettre deux bâtiments principaux sur le même
terrain et permettre I'absence de bande gazowrée dans les cours arrière et latérales;

CONSIDERANT que le requérant doit aménager la cour avant conformément
à la réglementation;

CONSIDÉRANT les documents deposés avec la demande;

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

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

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier

DACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par Soudure Hymatch inc., 1000, boulevard du Royaume Ouest,
Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un bâtiment dont I'usage fait partie de
la sous-classe d'usage 12 - industrielle légère avec une marge avant de plus de
38 mètres au lieu d'un maximum de 17,5 mètres et une marge latérale minimale de
7,89 mètres au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au 1000, boulevard du
Royaume Ouest, Chicoutimi.

Le requérant devra aménager la cour avant conformément à la
réglementation.

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

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

complétées.

Adoptée à l'unanimité.

Ili r;



9.20
1999. rue du Merlot Chicoutimi - DM-5076 (id-15862)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Les
constructions Philippe Blackburn inc., 424, rue Romain-Gary Chicoutimi, visant à

régulariser I'implantation d'un abri d'auto attenant à une distance de 4,97 mètres de la
ligne de rue au lieu d'une distance de 5,5 mètres, sur un immeuble situé au 1999, rue
du Merlot, Chicoutimi;

CONSIDERANT 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 marge avant
minimale de 5,5 mètres doit être respectée entre un abri d'auto attenant et la ligne de

rue;
CONSIDÉRANT que I'abri d'auto attenant a été implanté à une distance de

4,99 mètres de la ligne de rue;

CON S IDÉRANT le permis de construct ion P -2020 -9 I 5 5 8 -2 ;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation preparé par Sébastien
Bergeron, arpenteur-géomètre, daté du 19 octobre 2020, portant le numéro de minute
6012 deposé avec le demande;

CONSIDERANT que sur le plan projet d'implantation la marge avant était de
4,88 mètres;

CONSIDERANT que le bâtiment principal est en harmonie avec les bâtiments
voisins malgré sa marge avant dérogatoire;

CONSIDÉRANT les documents deposés avec la demande;

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

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

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

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

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

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

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mtneure
présentée par Les constructions Philippe Blackburn inc., 424, rue Romain-Gary
Chicoutimi, visant à régulariser I'implantation d'un abri d'auto attenant à une distance
de 4,97 mètres de la ligne de rue au lieu d'une distance de 5,5 mètres, sur un
immeuble situé au 1999,rue du Merlot, Chicoutimi.

Pour rendre valide la dérogation mineure le requérant devra obtenir un permis
en vertu du règlement sur les permis et certificat VS-R-2012-6 de la Ville de

Saguenay.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

::! I



9.21
1997. rue du MerloL Chicoutimi - DM-5077 (id-15863)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Les
constructions Philippe Blackburn inc., 424, rue Romain-Gary Chicoutimi, visant à

régulariser I'implantation d'un abri d'auto attenant à une distance de 4,94 mètres de la
ligne de rue au lieu d'une distance de 5,5 mètres, sur un immeuble situé au 1997, rue
du Merlot, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le paragraphe 5 de l'article 206 du règlement de zonage
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'en tout temps, une marge avant
minimale de 5,5 mètres doit être respectée entre un abri d'auto attenant et la ligne de

rue;
CONSIDÉRANT que I'abri d'auto attenant a été implanté à une distance de

4,94mètres de la ligne de rue;

CONS IDÉRANT le permis de constructi on P -2020 -9 I 5 59 -4;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation preparé par Sébastien
Bergeron, arpenteur-géomètre, daté du 19 octobre 2020, portant le numéro de minute
6012 deposé avec le demande;

CONSIDERANT que sur le plan projet d'implantation la marge avant était de
4,88 mètres;

CONSIDERANT que le bâtiment principal est en harmonie avec les bâtiments
voisins malgré sa marge avant derogatoire;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la dernande;

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

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

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

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'arondissement 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 régulariser I'implantation d'un abri d'auto attenant à une distance
de 4,94 mètres de la ligne de rue au lieu d'une distance de 5,5 mètres, sur un
immeuble situé au 1997,rue du Merlot, Chicoutimi.

Pour rendre valide la dérogation mineure le requérant dewa obtenir un permis
en vertu du règlement sur les permis et certificat VS-R-2012-6 de la Ville de

Saguenay.

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

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

Adoptée à l'unanimité.

lt



9.22 Dérogation mineure Yannick Savard - 874. rue des Hauts-
Jardins. Chicoutimi - DM-5078 (id-15848)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Yannick
Savard, 874,rue des Hauts-Jardins, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un
garage détaché d'une hauteur minimale de 6,03 mètres au lieu d'un maximum de
5 mètres avec une fenêtre située à plus de 2,75 mètres du niveau du sol fini, permettre
I'ajout d'une cheminée faisant corps avec le bâtiment principal en cour avant;, sur un
immeuble situé au 874,rue des Hauts-Jardins, Chicoutimi;

CONSIDERANT le paragraphe 4 de I'article 185 du règlernent VS-R-2012-3
portant sur le zoîage de la Ville de Saguenay stipule que dans les projets dhabitation
intégrée, tout bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul étage, cependant,
I'entreposage est autorisé dans un comble. Aucun escalier ne doit desservir un comble
et aucune fenêtre n'est permise à plus de 2,75 mètres du niveau du sol fini;

CONSIDÉRANT que la fenêtre ne donnera pas dans un comble;

CONSIDERANT le paragraphe 17 de I'article 185 du règlanent VS-R-2012-3
portant sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule que pour un projet d'habitation
intégrée, à I'intérieur des limites du périmètre urbain, la hauteur maximale d'un
bâtiment ou d'une construction accessoire détachée est fixée à 5,0 mètres, sans

toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage détaché avec
une pente à un seul versant d'une hauteur de 6,03 mètres avec une fenêtre située à une
hauteur approximative de 4,4 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire que son garage soit harmonisé au
bâtiment principal;

CONSIDERANT que le tableau des bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés dans les cours du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'une cheminée faisant corps avec le bâtiment n'est pas

autorisée en cour avant;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer un foyer av gaz;

CONSIDÉRANT que la cheminée du foyer n'a jamais été installée;

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

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

CONSIDÉRANT que I'article 23 ût 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 Yannick Savard,874, rue des Hauts-Jardins, Chicoutimi, visant à

autoriser la construction d'un garage détaché d'une hauteur minimale de 6,03 mètres
au lieu d'un maximum de 5 mètres avec une fenêtre située à plus de 2,75 mètres du
niveau du sol fini, permettre l'ajout d'une cheminée faisant corps avec le bâtiment



principal en cour avant;, sur un immeuble situé au 874, rue des Hauts-Jardins,
Chicoutimi;

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

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

Adoptée à I'unanimité.

10. PIIA

10.1 PIIA - Rona rn{| Enza Di (-qnrin - L6< l.rnrrlowqrd rlrr f,lnwlrrrne
OuesL Chicoutimi - PI-4258 (id-15785)

AC-CCU-2022-36

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands
Bâtiments) présentée par Rona inc., Erza Di Caprio, 220, chemin du Tremblay,
Boucherville, visant à autoriser le remplacernent d'une enseigne sur le bâtiment
principal à la propriété située au 465, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de SaguenaS chapitre 16: Grands bâtiments
(commerciaux, de services et communautaires);

CONSIDERANT que le requérant désire remplacer I'enseigne qui se trouve
sur la façade avant du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que la difference entre la nouvelle enseigne et I'ancienne est

minime;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la dernande;

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

À cBs CAUSES, il est résolu:

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

Bâtiments) présentée par Rona inc., Enza Di Caprio, 220, c}renrrin du Tremblay,
Boucherville, visant à autoriser le remplacement d'une enseigne sur le bâtiment
principal à la propriété située au465, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi;

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

Adoptée à I'unanimité



10.2 PIIA - Francois Côté - 290 à294.rrue Saint-Onésime. Chicoutimi -
Pr-4260 (id-15793)

AC-CCU-2022-37

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Bassin)
présentée par François Côté, 290,rue Saint-Onésime, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'une galerie et d'un patio en cour avant sur un immeuble situé au 290 à
294, rue Saint-Onésime à Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 10: secteur du Bassin;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un patio et une galerie
avec les matériaux suivants :

r Structure équerres : aluminium ou acier blanc;
. Nouvelle structure en bois traité peint blanc;
. Recouwement de plancher en bois traité peint bleu;

' Garde-corps en aluminium blanc;
. Fascia de couleurblanche.

CONSIDÉRANT que le bâtiment a déjà subi des transformations;

CONSIDÉRANT que le requerant désire harmoniser son projet avec les

couleurs existantes;

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

CONSIDERANT que le projet dewa faire l'objet d'une demande de

dérogation mineure;

À cEs CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Bassin)
présentée par François Côté, 290,rue Saint-Onésime, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'une galerie et d'un patio en cour avant sur un immeuble situé au 290 à
294,rue Saint-Onésime à Chicoutimi, aux conditions suivantes :

Le requerant dewa faire un aménagernent paysager à la base du poteau
du patio qui donnera dans l'entrée véhiculaire.
Le requérant dewa installer des garde-corps d'inspiration (imitation)
fer forgé à être approuvés par le Service de I'aménagement du
territoire et de l'urbanisme.
Le fascia de la galerie et du patio devraient être d'une couleur qui
s'harmonise au revêtement extérieur du 2" étage 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.

10.3 PIIA - Tegesco inc. - 2L69 à 21,93. boulevard de Tadoussac.
Chicoutimi - PI-4262 (id-15761)

AC-CCU-2022-38

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands

Bâtiments) et d'un PIIA (Centre-ville Chicoutimi) présentée par Tegesco inc.,62l,
rue des Actioruraires, Chicoutimi, visant à autoriser la réfection de la façade du



bâtiment principal sur un immeuble situé au 2169 à 2193, boulevard de Tadoussac,
Chicoutimi;

CONSIDERANT que le prqet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 16: Grands bâtiments
(commerciaux, de services et communautaires);

CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlernent VS-R-2013-IT5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9: Centre-ville de Chicoutimi
(secteur d'application commercial);

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants :

' Découper la partie inférieure du toit vertical des sections A et B à la
hauteur des encavures déjà présentes;

. Remplacer le revêtement métallique du toit vertical des sections A et B
par un revêtement de tôle foncée;

. Installer un revêtement fait de grands panneaux métalliques blancs qui
servira de bandeau pour l'affichage juste sous la nouvelle limite
inférieure du toit vertical;

. Installer un revêtement métallique Mac Norwood Mini de couleur brun
foncé dans les portions en soufflage vertical qui viennent ponctuer toute
la longueur de la façade à intervalles réguliers;

. Peindre le revêtement en Adex sur la partie inférieure de la section A et
sur une petite partie de la section B de couleur grise;

. Remplacer le revêternent de brique sur la partie inferieure de la section
B par une brique de couleur grise unie;

. Repeindre les solins des sections A et B de la même couleur que le mur
vertical;

. Retirer le revêtement en Adex sur la partie verticale de la façade de la
section B située à I'extrémité droite entre le salon de coiffure origine et
le salon de bronzage et le remplacer par un revêtement de tôle foncée
de la même couleur que le revêtement du toit vertical;

. Retirer le revêternent en Adex sur la façade du salon debronzage de la
section B et le rernplacer par un revêtement de tôle blanche de la même
couleur que le bandeau destiné à accueillir les enseignes des

commerces.

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est seul sur son îlot et que les
bâtiments voisins sont assez éloignés;

CONSIDÉRANT que les travaux proposés amènent une cohérence du
bâtiment principal et une harmonisation entre I'apparence des differents commerces
localisés dans le bâtiment principal;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la demande;

À cEs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands
Bâtiments) présentée par Tegesco inc., 621, rue des Actionnaires, Chicoutimi, visant
à autoriser la réfection de la façade du bâtiment principal sur un immeuble situé au

21 69 à 2193, boulevard de Tadoussac, 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 I'ernission du permis.

Adoptée à I'unanimité.



10.4 PIIA - Gapnon Frères Immeubles inc. - 1460 ù 1470. boulevard
Talbot. Chicoutimi - PI-4264 (id-15777)

AC-CCU-2022-39

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

CONSIDERANT que le premier paragraphe de I'article 495.3 du règlement
VS-R-2013-115 portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay indique que pour toute
nouvelle enseigne au mur sur un bâtiment qui comprend plus d'un local le dépôt d'un
concept global d'affichage est nécessaire;

CONSIDÉRANT que le requérant désire remplacer des enseignes sur son
bâtiment principal et qu'il comprend plus d'un local;

CONSIDERANT que le requérant a déposé un document présentant le
concept global d'affichage du 901, boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDERANT que la majorité des enseignes actuellement apposées sur les
façades du bâtiment principal sont des lettres rétroéclairantes;

CONSIDÉRANT que les enseignes apposées sur les façades de la pharmacie
Jean Coutu sont des caissons lumineux;

CONSIDÉRANT que les nouvelles enseignes seront de type panneau non
lumineux et lettres rétroéclairantes;

CONSIDERANT que les dimensions d'affichage sont inscrites dans le concept
global d'affichage du 1460 à 1470, boulevard Talbot, Chicoutimi, pour chaque

emplacement;

CONSIDERANT que les dimensions des enseignes au mur respectent la
réglernentation;

CONSIDÉRANT que le Comité juge que le projet présente trop d'affrchage,
ce qui n'est pas souhaitable (plusieurs enseignes pour un commerce);

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

règlement;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER EN PARTIE la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA
(Grands Bâtiments) présentée par Gagnon Frères Immeubles inc., 1460, boulevard
Talbot, 2" étage, Chicoutimi, visant à autoriser le concept global d'affichage au 1460 à
l47\,boulevard Talbot, Chicoutimi à la condition suivante :

Qu'il y ait une seule enseigne (au lieu de deux comme présenté dans le
projet du requérant) qui serve à marquer I'emplacement de l'entrée
principale.

DE REFUSER I'installation des enseignes en impression numérique de

couleur rose et verte qui sont proposées dans les vitrines qui sont à la hauteur des

piétons situées sur les façades donnant sur le boulevard Talbot et sur la rue des

Saguenéens et qu'il y ait deux enseignes pour le nouveau commerce.



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

Adoptée à I'unanimité.

10.5 PIIA - Thibeault Immobilier inc. -2212. rue Roussel. Chicoutimi -
Pt-4265 $d-ts7gTt

AC-CCA-2022-40

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Thibeault Immobilier inc., Chicoutimi, visant à autoriser
l'ajout de deux enseignes au mur à la propriété située au 2212, rue Roussel,
Chicoutimi;

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

CONSIDÉRANT que le requerant désire installer une enseigne sur la faqade
donnant sur la rue Roussel et une enseigne sur la façade donnant sur la rue
Saint-Ambroise;

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

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

CONSIDERANT que le projet respecte les objectifs du règlement et les autres

critères du règlernent;

À cns CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER EN PARTIE la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA
(Centre-ville Chicoutimi) présentée par Thibeault Immobilier inc., Chicoutimi, visant
à autoriser l'ajout de deux enseignes au mur à la propriété située au2212, rue Roussel,

Chicoutimi aux conditions suivantes :

Que les enseignes ne comprennent que le nom du commerce, c'est-à-dire :

< Lux Salon >;

Que les enseignes soient localisées sur la tranche de la marquise blanche;

Que les enseignes soient localisées le plus près possible des entrées du
commerce;

Qu'il y ait une marge perceptible entre les bordures supérieures et

inférieures de la marquise et I'enseigne puisque le projet du requérant
propose des enseignes qui occupent toute la largeur de la tranche de la
marquise;

DE REFUSER les enseignes < L'Oréal professionnel > et < Par Marie-Pier >>.

Toutes modifications, en termes de design, matériaux ou couleurs, doivent
être soumises au Service de I'aménaganent du territoire et de I'urbanisme pour

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.



10.6 PTIA - q2q5-r'510 f)rréhec inc-- Jenn Picerd - 7l à 81 rrre
Jacques-Cartier Ouest Chicoutimi - PI-4268 (id-15795)

AC-CCU-2022-41

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par 9295-4510 Québec inc., Jean Picard, 79, rue
Jacques-Cartier Ouest, Chicoutimi, visant à autoriser le rernplacernent de six (6)
fenêtres, à la propriété située auTI à 81, rue Jacques-Cartier Ouest, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9: centre-ville de Chicoutimi
(secteur d'application mixte);

CONSIDÉRANT que le requerant désire remplacer six (6) fenêtres sur le
bâtiment principal;

CONSIDERANT qu'au moins trois (3) fenêtres ont déjà été ranplacées sur le
bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que les six (6) nouvelles fenêtres seront identiques aux
fenêtres qui ont déjàété remplacées;

CONSIDÉRANT que les nouvelles fenêtres sont de type à auvent;

CONSIDÉRANT que le règlement VS-R-2013-115 portant sur les PIIA de la
Ville de Saguenay demande que les fenêtres soient de type à guillotine) avec ou sans

canelage ou à battants, sans carrelage ou avec trois (3) caffeaux parbattant;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en verfu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par 9295-4510 Québec inc., Jean Picard, 79, rue

Jacques-Cartier Ouest, Chicoutimi, visant à autoriser le remplacement de six (6)

fenêtres, à la propriété située auTI à 81, rue Jacques-Cartier Ouest, Chicoutimi.

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

Adoptée à l'unanimité.

10.7
Chicoutimi - PI-4276 (id-15830)

A:C-CCA-2022-42

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

Chicoutimi) présentée par Impression ST inc., 840, boulevard du Saguenay Est,

Chicoutimi, visant à autoriser le remplacement des fenêtres de la porte de gatage et

des portes d'entrée, le prolongernent du debord de toit afin de couvrir la nouvelle
galerie et I'abri d'auto, le remplacement du revêtement extérieur, la construction d'une

nouvelle galerie et I'aménaganent du terrain à I'avant du bâtiment principal à la
propriété située au 840, boulevard du Saguenay Est, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-II5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9: centre-ville de Chicoutimi
(secteur d'application résidentiel);
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CONSIDÉRANT que le requérant désire transformer un bâtiment principal à

usage commercial en un bâtiment à usage résidentiel en effectuant les travaux
suivants :

Remplacer les fenêtres existantes par des fenêtres à cadre en acier noir et
modifi er leur emplacement;
Remplacer la porte d'entrée par une porte en acier noir et ajouter une
porte en acier noir sur la façade gauche;
Prolonger le débord de toit le long de la façade avant vers le boulevard
du Saguenay afin de couwir la nouvelle terrasse projetée à I'avant;
Remplacer le revêternent extérieur par un déclin en acier imitation bois
de couleur torréfiée;
Aménager une terrasse au sol en pierre de béton de couleur grise le long
de la façade avant;
Installer des garde-corps en façade avant et en façade gauche, en

aluminium noir et vere;
Aménager la cour avant par la pose de gazoî depuis le bâtiment
principal et allant jusqu'au trottoir longeant le boulevard du Saguenay;
Aménager un garage attenant au bâtiment principal dont le revêternent
extérieur sera un déclin en acier imitation bois de couleur torréfiée;
Remplacer les fascias du bâtiment existant par des fascias en acier blanc
et installer les mêmes fascias sur le nouveau garage attenant.

CONSIDERANT que I'article 2ll du règlement VS-R-2013-115 portant sur
les PIIA de la Ville de Saguenay a comme objectif d'éviter les grandes surfaces
vitrées;

CONSIDÉRANT que I'article 2ll du règlement VS-R-2013-115 portant sur
les PIIA de la Ville de Saguenay a comme objectif que le bâtiment s'harmonise aux
bâtiments voisins quant à la forme, la séquence et le nombre d'ouvertures;

CONSIDÉRANT que l'article 2ll du règlement VS-R-2013-115 portant sur
les PIIA de la Ville de Saguenay a comme objectif que les fenêtres du bâtiment
respectent le modèle de fenêtres des différents types d'architecture présents sur le
territoire (esprit québécois, vernaculaire américain, esprit mansard, cubique ou
boomtown);

CONSIDÉRANT que I'article 213 du règlement VS-R-2013-115 portant sur
les PIIA de la Ville de Saguenay indique que les fenêtres devraient être séparées les

unes des autres avec le matériau principal du revêtement, soit un déclin en acier
imitation bois de couleur tonéfiée;

CONSIDÉRANT que I'article 218 du règlement VS-R-2013-I15 portant sur

les PIIA de la Ville de Saguenay indique que le déclin de vinyle et le revêtement

métallique sont spécifiquement interdits;

CONSIDÉRANT les documents deposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet repond aux autres objectifs et critères du

règlement;

À cBs CAUSES, il est résolu :

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

Chicoutimi) présentée par Impression ST inc., 840, boulevard du Saguenay Est,

Chicoutimi, visant à autoriser le remplacement des fenêtres, de la porte de garage et

des portes d'entrée, le prolongement du débord de toit afin de couwir la nouvelle
galerie et I'abri d'auto, le remplacement du revêtement extérieur, la construction d'une

nouvelle galerie et I'aménagement du terrain à I'avant du bâtiment principal à la
propriété située au 840, boulevard du Saguenay Est, Chicoutimi, à la condition

suivante :



Que soit réalisé dans la cour avant un aménagement qui vient continuer la
ligne de façade des deux bâtiments voisins, afin de pallier au fait que le
bâtiment principal est en retrait par rapport à ces deux bâtiments.

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

Adoptée à la majorité (3 ayantvoté pour et 3 ayant voté contre, la présidente ayant un
vote prépondérant).

10.8 PIIA.
voisin du rue

AC-CCA-2022-43

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Patrimoine
religieux) présentée par Les Constructions Tect Hab inc., 1644, boulevard
Sainte-Geneviève, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une résidence
unifamiliale jumelée sur le lot 6 433 478 du cadastre du Québec, voisin du 465, rue
Émile-Grouard, Chicoutimi ;

CONSIDERANT que le projet est aszujetti au règlement VS-R-2013-TI5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 15: Patrimoine religieux;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire une résidence unifamiliale
jumelée sur le lot 6 433 478 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que le bâtiment comprend un étage au-dessus du rez-de-
chaussée;

CONSIDERANT que les matériaux suivants sont utilisés sur I'extérieur du
bâtiment:

. LJn bardeau gris deux tons est utilisé pour la couverture du toit;
r Les portes sont en acier noir;
r Les soffites, fascias et les fenêtres sont en aluminium émaillé de couleur

noire;
r Les quatre façades sont recouvertes de panneaux de fibro ciment blanc,

pour la partie supérieure;
r Les façades avant et latérales sont recouvertes de panneaux de pierres

vissées de couleur gris charcoal, pour la partie inferieure;
. Le reste des quatre façades sont recouvertes de planche de clin d'acier

imitation bois de couleur gris brume;
. Les murs-écrans devant les portes d'entrée de la façade avant sont

composés de madriers de bois de cèdre espacés de 3 pouces;
. La poutre séparant les deux unités jumelées sur la façade avant est en

bois de cèdre.

CONSIDERANT que I'article 460 du règlement VS-R-2013-115 portant sur

les PIIA de la Ville de Saguenay a comme objectif de protéger et mettre en valeur le
paysage architectural et l'aménagement paysager des sites;

CONSIDÉRANT que I'article 464 du règlement VS-R-2013-115 portant sur

les PIIA de la Ville de Saguenay établit comme critères que les interventions doivent
marquer leur époque et s'insérer harmonieusement à I'intérieur du site et que les

interventions n'altèrent pas la lecture d'ensemble du bâtiment et s'intègrent
harmonieusement au volume principal;

CONSIDÉRANT que le Comité juge qu'une meilleure intégration du nouveau

bâtiment avec les bâtiments existants du complexe religieux situés sur le même ilot
serait possible, et ce, au niveau des matériaux et des couleurs utilisés;

xr



CONSIDÉRANT les documents déposés avec la dernande;

À cEs CAUSES, il est résolu

DE DIFFERER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Patrimoine
religieux) présentée par Les Constructions Tect Hab inc., 1644, boulevard Sainte-
Geneviève, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une résidence unifamiliale
jumelée sur le lot 6 433 478 du cadastre du Québec, voisin du 465, rue Émile-
Grouard, Chicoutimi.

Le requérant devra présenter un projet avec une meilleure intégration par
rapport à l'église.

Adoptée à I'unanimité.

10.9 PIIA - Les Constructions Tect Hab inc. - lot 6 433 477 du cadastre
du Québec. voisin du 465. rue Emile-Grouard - PI-4278 (id-15840)

AC-CCU-2022-44

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Patrimoine
religieux) présentée par Les Constructions Tect Hab inc., 1644, boulevard Sainte-
Geneviève, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une résidence unifamiliale
jumelée sur le lot6 433 477,voisinût465,rue Émile-Grouard, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-IL5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 15: Patrimoine religieux;

CONSIDERANT que le requérant désire construire une résidence unifamiliale
jumelée sur le lot 6 433 477 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT que le bâtiment comprend un étage au-dessus du rez-de-
chaussée;

CONSIDERANT que les matériaux suivants sont utilisés sur I'extérieur du
bâtiment:

. Un bardeau gris deux tons est utilisé pour la couverture du toit;
r Les portes sont en acier noir;
. Les soffites, fascias et les fenêtres sont en aluminium émaillé de couleur

noire;
. Les quatre façades sont recouvertes de panneaux de fibro ciment blancs,

pour la partie supérieure;
. Les façades avant et laterales sont recouvertes de panneaux de pierre

vissés de couleur gris charcoal, pour la partie inférieure;
. Le reste des quatre façades sont recouvertes de planche de clin d'acier

imitation bois de couleur gris brume;
. Les murs-écrans devant les portes d'entrée de la façade avant sont

composés de madriers de bois de cèdre espacés de 3 pouces;
. La poutre séparant les deux unités jumelées sur la façade avant est en

bois de cèdre.

CONSIDERANT que I'article 460 du règlement VS-R-2013-115 portant sur
les PIIA de la Ville de Saguenay a comme objectif de protéger et mettre en valeur le
paysage architectural et I'aménagement paysager des sites;

CONSIDÉRANT que I'article 464 du règlement VS-R-2013-115 portant sur

les PIIA de la Ville de Saguenay éIablit coûrme critères que les interventions doivent
marquer leur époque et s'insérer harmonieusement à I'intérieur du site et que les

interventions n'altèrent pas Ia lecture d'ensemble du bâtiment et s'intègrent
harmonieusement au volume principal;



CONSIDÉRANT que le Comité juge qu'une meilleure intégration du nouveau
bâtiment avec les bâtiments existants du complexe religieux situés sur le même ilot
serait possible, et ce, au niveau des matériaux et des couleurs utilisés;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la dernande;

À cBs CAUSES, il est résolu:

DE DIFFÉRER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Patrimoine
religieux) présentée par Les Constructions Tect Hab inc., 1644, boulevard Sainte-
Geneviève, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une résidence unifamiliale
jumelée sur le lot 6 433 477,voisin du 465,rue Émile-Grouard, Chicoutimi.

Le requérant dewa présenter un projet avec une meilleure intégration par
rapport à l'église.

Adoptée à I'unanimité.

10.10 PIIA - Les Constructions Tect Hab inc. - lot 6 433 475 du cadastre
du Ouébec. voisin du 465. rue Émite-Grouard - PI-4279 (id-15841)

AC-CCA-2022-4s

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Patrimoine
religieux) présentée par Les Constructions Tect Hab inc., 1644, boulevard Sainte-
Geneviève, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une résidence unifamiliale
jumelée sur le lot 6 433 475, voisin du 465,rue Émile-Grouard, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 15: Patrimoine religieux;

CONSIDÉRANT que le requerant désire construire une résidence unifamiliale
jumelée sur le lot 6 433 475 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que le bâtiment comprend un étage au-dessus du rez-de-
chaussée;

CONSIDÉRANT que les matériaux suivants sont utilisés sur I'extérieur du

bâtiment:
. Un bardeau gris deux tons est utilisé pour la couverture du toit;

' Les portes sont en acier noir;
. Les soffites, fascias et les fenêtres sont en aluminium émaillé de

couleur noire;
. Les quatre façades sont recouvertes de panneaux de fibro ciment

blancs, pour la partie supérieure;
. Les façades avant et latérales sont recouvertes de panneaux de pierre

vissés de couleur gris charcoal, pour la partie inférieure;
. Le reste des quatre façades sont recouvertes de planche de clin d'acier

imitation bois de couleur gris brume;
. Les murs-écrans devant les portes d'entrée de la façade avant sont

composés de madriers de bois de cèdre espacés de 3 pouces;
. La poutre séparant les deux unités jumelées sur la façade avant est en

bois de cèdre.

CONSIDÉRANT que I'article 460 du règlanent VS-R-2013-115 portant sur

les PIIA de la Ville de Saguenay a coûrme objectif de protéger et mettre en valeur le
paysage architectural et I'aménagement paysager des sites;

CONSIDÉRANT que I'article 464 du règlement VS-R-2013-115 portant sur

les PIIA de la Ville de Saguenay établit coillme critères que les interventions doivent

marquer leur époque et slinsérer harmonieusement à I'intérieur du site et que les

interventions n'altèrent pas la lecture d'ensemble du bâtiment et s'intègrent

harmonieusement au volume principal ;



CONSIDERANT que le Comité juge qu'une meilleure intégration du nouveau
bâtiment avec les bâtiments existants du complexe religieux situés sur le même ilot
serait possible, et ce, au niveau des matériaux et des couleurs utilisés;

CONSIDÉRANT les documents déposés av ec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu:

DE DIFFÉRER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Patrimoine
religieux) présentée par Les Constructions Tect Hab inc., 1644, boulevard Sainte-
Geneviève, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une résidence unifamiliale
jumelée sur le lot 6 433 475, voisin du 465,rue Émile-Grouard, Chicoutimi.

Le requérant dewa présenter un projet avec une meilleure intégration
par rapport à l'église.

Adoptée à I'unanimité.

10.11 PIIA - Les Constructions Tect Hab inc. - lot 6 433 474 du cadastre
du Ouébec. voisin du 465. rue Émile-Grouard - PI'4280 (id-15844)

AC-CCA-2022-46

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Patrimoine
religieux) présentée par Les Constructions Tect Hab inc., 1644, boulevard Sainte-
Geneviève, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une résidence unifamiliale
jumelée sur le lot 6 433 474, voisin du 465, rue Émile-Grouard, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-115
portant sur les PIIA de la Ville de SaguenaS chapitre 15: Patrimoine religieux;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire une résidence unifamiliale
jumelée sur le lot6 433 474 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que le bâtiment comprend un étage au-dessus du rez-de-
chaussée;

CONSIDERANT que les matériaux suivants sont utilisés sur I'extérieur du
bâtiment:

I Un bardeau gris deux tons est utilisé pour la couverture du toit;
. Les portes sont en acier noir;
. Les soffites, fascias et les fenêtres sont en aluminium émaillé de

couleur noire;
. Les quatre façades sont recouvertes de panneaux de fibro ciment

blancs, pour la partie supérieure;

' Les façades avarfi et latérales sont recouvertes de panneaux de pierre
vissés de couleur gris charcoal, pour la partie inférieure;

. Le reste des quatre façades sont recouvertes de planche de clin d'acier
imitation bois de couleur gris brume;

. Les murs-écrans devant les portes d'entrée de la façade avant sont
composés de madriers de bois de cèdre espacés de 3 pouces;

. La poutre séparant les deux unités jumelées sur la façade avant est en

bois de cèdre.

CONSIDERANT que I'article 460 du règlement VS-R-2013-115 portant sur

les PIIA de la Ville de Saguenay a cofirme objectif de protéger et mettre en valeur le
paysage architectural et I'aménagernent paysager des sites;

CONSIDÉRANT que I'article 464 du règlement VS-R-2013-115 portant sur

les PIIA de la Ville de Saguenay établit comme criteres que les interventions doivent
marquer leur époque et s'insérer harmonieusement à I'intérieur du site et que les



interventions n'altèrent pas la lecture d'ensemble du bâtiment et s'intègrent
harmonieusement au volume principal ;

CONSIDÉRANT que le Comité juge qu'une meilleure intégration du nouveau
bâtiment avec les bâtiments existants du complexe religieux situés sur le même ilot
serait possible, et ce, au niveau des matériaux et des couleurs utilisés;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

A CES CAUSES, il est résolu:

DE DIFFERER la demande d'autorisation en verfu d'un PIIA (Patrimoine
religieux) présentée par Les Constructions Tect Hab inc., 1644, boulevard Sainte-
Geneviève, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une résidence unifamiliale
jumelée sur le lot 6 433 474, voisin du 465, rue Émile-Grouard, Chicoutimi.

Le requérant dewa présenter un projet avec une meilleure intégration
par rapport à l'église.

Adoptée à I'unanimité.

10.12 PIIA - Maxime Beaulac - 5 à 11. rue du Pont. Chicoutimi -
Pt-4281 fid-15846)

AC-CCU-2022-47

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Maxime Beaulac, 5, rue du Pont, Chicoutimi, visant à
autoriser le ranplacernent de quatre (4) fenêtres à la propriété située au 5 à 11, rue du
Pont, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est aszujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9: centre-ville de Chicoutimi
(secteur d'application mixte);

CONSIDÉRANT que le requérant désire remplacer le revêtement de la toiture
du bâtiment principal par un bardeau d'asphalte de couleur charbon;

CONSIDÉRANT que le requérant désire remplacer quatre (4) fenêtres sur le
bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que les nouvelles fenêtres sont des fenêtres à battant de

PVC blanc à verre clair;

CONSIDÉRANT que les autres fenêtres qui ne sont pas changées sont des

fenêtres dont la partie inferieure est coulissante et sont en PVC blanc;

CONSIDÉRANT que I'articl e 262 du règlement VS-R-2013-115 portant sur
les PIIA de la Ville de Saguenay demande que toutes les fenêtres sur l'ensemble du
bâtiment doivent être du même type, soit : à guillotine, avec ou sans carrelage ou à
battants, sans carrelage ou avec trois (3) carreaux parbattant;

CONSIDERANT que I'article 263 du règlement VS-R-2013-115 portant sur
les PIIA de la Ville de Saguenay dernande que les fenêtres doivent toutes être du
même type et que des fenêtres différentes peuvent être autorisées si le caractère

architectural du bâtiment est respecté;

CONSIDERANT que les fenêtres à battant sont beaucoup plus près des

exigences du règlernent VS-R-2013-115 portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay

que les anciennes fenêtres coulissantes;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;



À cgs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Maxime Beaulac, 5, rue du Pont, Chicoutimi, visant à
autoriser le remplacement de quatre (4) fenêtres à la propriété située au 5 à 11, rue du
Pont, Chicoutimi, à la condition suivante :

Que pour les deux plus grandes fenêtres, le requérant choisisse un style
de fenêtre qui est similaire aux fenêtres qui ne seront pas changées sur le
bâtiment. Soit des fenêtres avec une partie supérieure à battant et un
quart inferieur divisés par une bordure tel que I'existant.

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

Adoptée à I'unanimité

Monsieur Francis Gauthier déclare la nature généxale de son intérêt dans la décisron
suivante et s'abstient de toute délibération et tout vote.

10.13 PIIA - Hvdro-Ouébec - 1400. rue de la Manic. Chicoutimi -
Pr-4282 (id-ls847l

AC-CCA-2022-48

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits
acquis) et d'un PIIA Grands bâtiments présentée par Hydro-Québec, 11604,
succursale Centre-Ville Montréal, visant à autoriser I'implantation d'un nouveau
bâtiment accessoire en cour laterale sur rue à la propriété située au 1400, rue de la
Manic, 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 projet est assujetti au règlement VS-R-2013-LI5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 16: Grands bâtiments
(commerciaux, de services et communautaires);

CONSIDERANT que le requérant désire implanter un nouveau bâtiment
accessoire en cour laterale sur rue;

CONSIDERANT que les murs du nouveau bâtiment accessoire sont
recouverts d'un revêtement de panneau d'acier architectural;

CONSIDERANT que le toit du nouveau bâtiment accessoire est recouvert de

tôles d'acier;

CONSIDERANT que le projet répond aux objectifs et respecte les critères des

règlements;

À cBs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
et d'un PIIA Grands bâtiments présentée par Hydro-Québec, 11604, succursale

Centre-Ville Montréal, visant à autoriser I'implantation d'un nouveau bâtiment
accessoire en cour laterale sur rue à la propriété située au 1400, rue de la Manic,
Chicoutimi.

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



Adoptée à I'unanimité.

10.14 PIIA - Centre de services scolaire des Rives'du-Sasuenav -
OQ( rrro ll6cin (-Irionrrfimi 

- Pt-4283 ÊÀ 15851 \.

AC-CCA-2022-49

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands
Bâtiments) présentée par Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay,36, rue
Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, visant à autoriser I'aménagement d'un terrain de
sport dans la cour laterale sur un immeuble localisé au 985, rue Bégin, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-TI5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre T6: Grands bâtiments
(commerciaux, de services et public);

CONSIDÉRANT que le requérant désire aménager un terrain de basketball
dans la cour latérale à I'endroit où sont situés un stationnernent d'autobus et un
stationnement non aménagé pour les voitures;

CONSIDERANT que des aménagements de surfaces gazonnées seront
ajoutés;

CONSIDERANT les plans et les élévations du projet déposés avec la
dernande;

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

À cBs CAUSES, il est résolu:

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

Bâtiments) présentée par Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay,36, rue
Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, visant à autoriser I'aménagement d'un terrain de

sport dans la cour laterale sur un immeuble localisé au 985, rue Bégin, Chicoutimi.

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

Adoptée à I'unanimité

10.15 PIIA - Société de I'autisme du Sasuenav-Lac-Saint-Jean Guvlaine
Ceuchon - l9l8- chemin des Villas. Chicoutimi - PI-4285 (id-
15872):

AC-CCA-2022-50

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits
acquis) présentée par la Société de I'autisme du Saguenay-Lac-Saint-Jean Guylaine
Cauchon, 1918, chernin des Villas, Chicoutimi, visant à autoriser les aménagements

existants pour un immeuble situé au 1918, chemin des Villas, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-20L3-115
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 18: Droits acquis;

CONSIDÉRANT que le requérant procède à un changement d'usage afin
qu'une résidence devienne un centre de répit;

CONSIDÉRANT qu'une zone tampon serait exigée le long des limites de

terrain avec un usage résidentiel;

CONSIDÉRANT que cette zone tampon dewait être de 4 mètres;



CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un milieu résidentiel;

CONSIDÉRANT que le terrain est partiellement boisé;

CONSIDÉRANT I'ouverture avec la propriété voisine de droite;

CONSIDÉRANT que le Comité juge que le requérant devrait aménager une
haie de cèdres dense et compacte le long de la limite de terrain avec le voisin de
droite (entrées véhiculaires presque mitoyennes);

CONSIDÉRANT les documents deposés avec la demande;

À cns CAUSES, il y a lieu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
présentée par la Société de I'autisme du Saguenay-Lac-Saint-Jean Guylaine Cauchon,
1918, chemin des Villas, Chicoutimi, visant à autoriser les aménagements existants
pour un immeuble situé au 1918, chemin des Villas, Chicoutimi, à la condition
suivante:

. Le requérant dewa aménager une haie de cèdres dense et compacte le long
de la limite de terrain avec le voisin de droite (entrées véhiculaires presque
mitoyennes) tout au long de l'entrée véhiculaire jusqu'à la limite du trottoir
près de la rue.

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

Adoptée à l'unanimité.

10.16 PIIA - Canadian Tire Properties Ouébec inc.. Stéphanie Daeenais

- 1257. boulevard Talbot. Chicoutimi - PI-4288 (id-15874)

AC-CCA-2022-sl

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'ajout d'une
enseigne et le remplacement d'une enseigne existante du bâtiment principal à la
propriété située au 1257, boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-20T3-115
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 16 (Grands bâtiments
(commerciaux, de services et public);

CONSIDÉRANT que le requérant désire ajouter l'enseigne lumineuse
< Boutique chasse et pêche du Canada >;

CONSIDÉRANT que le requérant désire remplacer I'enseigne < Pièces et

service/entrée > et qu'il s'agit d'une enseigne indiquant un entrée;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

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,

zl8},Yonge Street, P.O. Box 770, Station K, Toronto, visant à autoriser l'ajout d'une

t:tr I



enseigne et le remplacement d'une enseigne existante du bâtiment principal à la
propriété située au1257, boulevard Talbot, Chicoutimi, à la condition suivante :

L'enseigne lumineuse < Boutique chasse et pêche du Canada > devra être
alignée verticalement avec les autres enseignes du mêrne niveau et
dewait être centrée entre les portes du garage de mécanique et la partie
de la façade où ily a des matériaux de couleur noire;

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.

11. VARIA

12. LE\rÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 15 h 43

I
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3. ADO

3.1

EXTRAIT du procès-verbal de la séance

extraordinaire du conseil d'anondissement
de Chicoutimi tenue dans la salle des

déliberations du conseil,le23 fewier 2022 -

Un quorum présent.

PTION DES PROCÈS-VERBAUX DU CCU

nÉuNroN Da 22 rÉvnrnR zozz

3.1.3 AMENDEMENT _ CIUSSS DU SAGUENAY LAC-SAINT-

JEAN - 305, RUE SAINT-VALLTE& CHICOUTIMI - ARS-

1,426 QD -rs7 s7) (AC-CCU- 2022-24)

vs-AC-2022-135

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Serge Gaudreault

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

demande d'amendement du CIUSSS du Saguenay- Lac-Saint-Jean - 305, rue Saint-

Vallier, Chicoutimi - ARS-1426 (id-15757).

Adoptée à I'unanimité.

Je certifie sous mon serrnent d'ofEce que I'extrait cihaut est une waie copie d'une

résolution adoptée par le conseil d'arondissement de Chicoutimi à la séance extraordinaire

du 28 féwier 2022.

DONNÉ À SeCUBNAY, P.Q., ce " jour du mois de 2022-

L' assistante-greffi ere,

ClVsg CAROLINE HAMEL



COMITE CONSULTATIF D'URBANISME
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

Procès-verbal d'une réunion spéciale du comité consultatif d'urbanisme de

l'arrondissement de Chicoutimi tenue le 22 févner 2022 à 13 h.

Étaient présents Mireille Jean, présidente et conseillère municipale
André Lessard, représentant des citoyens du district 10

Yves Paquin, représentant des citoyens du district 8

Sophie Tremblay, représentante du milieu socio-
économique (en partie)
Yves Bergeron, représentant d'une association sociale ou
communautaire

Également présents Martin Dion, urbaniste
Marie-Ève Boivin, directrice (en partie)
Julie Houle, superviseure (en partie)

Étaient absents Michel Potvin, conseiller municipal
Mario Martel, représentant des citoyens du district 11

Francis Gauthier, représentant des citoyens du district 7

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DIJ 22 TÉVNTNN ZOZZ

2. PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION. DE MODIFICATION

2.1 9078-5163 Québec inc. - 376, rue Dréan, Chicoutimi - PPC-I87 (id-
t5748);

USAGES CONDITIONNELS

3.I Place Desainay inc. - sur le lot 4ll3 434, une partie des lots 5 555
788 et 5 555 786 du cadastre du Québec, rue du Sauvignon, devant
I'immeuble situé au 2150, rue Fabien, Chicoutimi - UC-90 (id-157a!;

AMENDEMENT

4.1 CruSSS du Saguenay Lac-Saint-Jean 305, rue Saint-Vallier,
Chicoutimi - ARS-1426 (id-15757);

nÉnocaTloNs MINEURES

5.1 Place Desainay inc. - 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 - DM-5024 (id-
ts74s);

5.2 2325-8577 Québec inc. - 1443, rue du Ciné-Parc, Chicoutimi - DM-
s047 (id-r5660);

VARIA

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DA 22 FE\TRIER 2022

D'ADOPTER I'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi du 22 févier 2022, tel que présenté.

3

4

5

6.

7.

Adoptée à I'unanimité.



4. AMENDEMENTS

4.1 Amandanonf 
- 

îffTSSS rlrr Sqorronqrr f .qn-Soinf-faqn 
- 

?O{ rr!ê

Saint-Vallier. Chicoutimi - ARS-1426 (id-15757)

AC-CCA-2022-24

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 930, rue Jacques-Cartier Est,
Chicoutimi, visant à agrandir la zone 86660 à même une partie de la zone 86700 afin
que soit autorisé la classe d'usage 6660 à même une partie de la zone 86700 et
autoriser I'implantation de bâtiments et d'équipanents accessoires dans toutes les
cours, sur un immeuble situé au 305, rue Saint-Vallier, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que la classe d'usage autorisé dans la zone 86700 est la
suivante:

I Pla - Parcs, terrains dejeux et espaces naturels;

CONSIDERANT que la demande est conforme au plan d'urbanisme puisque
dans I'affectation espace vert de I'unité de planification 78-P, les usages établissement
de santé et services sociaux sont autorisés;

CONSIDÉRANT que le projet du demandeur nécessite I'agrandissement de la
zone 86660 à même une partie de la zone 86700 afin que la classe d'usage P2c -
Établissement de santé et de services sociaux;

CONSIDÉRANT que le requérant désire aménager un stationnement à étage
dans le stationnernent existant situé dans la zone 86660 et le prolonger dans la zone
86700 afin d'en réduire la hauteur et I'impact visuel;

CONSIDERANT que ce type de bâtiment accessoire n'est pas autorisé dans
toutes les cours d'un immeuble;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-115
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay;

CONSIDERANT que le requérant mentionne que le projet est embryonnaire
et qu'une demande d'appel d'offres pour les professionnels a été publiée le l"'février
donc, aucun plan n'est disponible;

CONSIDÉRANT la dénivellation du talus sur le site projeté;

CONSIDERANT que le Comité juge ne serait pas acceptable de permettre

I'agrandissement delazone pour permettre un tel projet qui contribuerait à :

. Obstruer un point vu exceptionnel sur la rivière Saguenay en faveur
d'une infrastructure de stationnement;

. À réduire I'attractivité du secteur;

. À réduire les espaces verts en faveur d'un stationnement automobile;

CONSIDÉRANT que le Comité juge que le requérant pourrait évaluer la
possibilité d'aménagement le stationnement à proximité du bâtiment existant ailleurs
sur le terrain;

CONSIDÉRANT que même si il s'agit d'un déplacement de cases existantes,
le Comité se questionne sur la contribution du transport en commun pour diminuer le
nombre de cases de stationnement sur le site;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de protéger le panorama exceptionnel du

secteur;



À cBs CAUSES, il est résolu;

DE REFUSER la demande d'amendement au règlement d'urbamsme
présentée par CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 930, rue Jacques-Cartier E
Chicoutimi, visant à agrandir lazone 86660 à même une partie de la zone 86700 afin
que soit autorisé la classe d'usage 6660 à mâne une partie de la zone 86700 et
autoriser I'implantation de bâtiments et d'équipements accessoires dans toutes les
cours, sur un immeuble situé au 305, rue Saint-Vallier, Chicoutimi.

Adoptée à I'unanimité

5. DEROGATIONS MINEURES

5.1 Dérogation mineure - Place Desainav inc. - sur le lot 4 113 434.
une partie des lots 5 555 788 et 5 555 786 du cadastre du Québec.
rue du Sauvisnon. devant I'immeuble situé au 2150. rue Fabien.
Chicoutimi - DM-5024 (id-15745)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Place
Desainay inc., 3376, rue de l'Énergie, Jonquiere, visant à autoriser la construction
d'une habitation collective d'une hauteur de 7 étages au lieu de 6 étages maximum,
autoriser la construction d'un bâtiment accessoire de 2 étages au lieu d'un étage d'une
superficie de 1209,3 mètres carrés au lieu d'un maximum de 100 mètres carrés, d'une
hauteur de 6,4 mètres au lieu de 5 mètres avec un escalier menant au comble et une
hauteur de comble supérieur à 1,8 mètre, relié par un tunnel au bâtiment principal,
autoriser 4 accès véhiculaires au lieu d'un maximum de 2 et permettre l'aménagement
de cases de stationnement dans la cour avant, sur un immeuble situé sur le lot
4lI3 434,wre 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 la grille des usages et des nonnes CS-89-65540 stipule
que la hauteur maximum est de 6 étages et 25 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire une habitation collective
de sept (7) étages;

CONSIDÉRANT le paragraphe 4 de I'article 185 du règlement VS-R:2012-3
portant sur le zoîage de la Ville de Saguenay stipule que dans les projets d'habitations
intégrées, tout bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul étage, cependant,
l'entreposage est autorisé dans un comble. Aucun escalier ne doit desservir un comble
et aucune fenêtre n'est permise à plus de 2,75 mètres du niveau du sol fini;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlement de zonage
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'intérieur des limites du périmètre
urbain, la superficie totale maximale de bâtiments accessoires est fixée à 100 mètres
carés;

ARTICLE 160 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay

stipule un bâtiment accessoire attenant ou un agrandissement doit être relié au

bâtiment principal sur une largeur d'au moins 3,0 mètres, par un mur, un toit, un
avant-toit ou un corridor et être situé au-dessus du sol. En y excluant les bâtiments
agricoles;

CONSIDÉRANT que le bâtiment accessoire sera considéré comme détaché

puisqu'il est relié par un tunnel en dessous du sol;

CONSIDÉRANT le paragraphe !4 de I'article 185 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule que pour un projet dhabitation
intégré, la hauteur du comble d'un bâtiment accessoire est limitée à 1,8 mètre

il
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ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

Conformément aux exigences gouvernementales, l'assemblée publique de consultation pour les

derogations mineures suivantes est accompagnée par une consultation écrite d'une dtnée de 15

jours. Les membres du conseil statueront sur ces demandes lors d'une séance ordinaire qui se

tiendra le 22 mars 2022 à l2h, à la salle des délibérations du conseil, 201, rue Racine Est, dans

I'arrondissement de Chicoutimi.

Le conseil d'arrondissernent de Chicoutimi tiendra une consultation publique lors de son conseil, le

22 mars 2022 alLnsi qu'une consultation écrite qui se tiendra à compter du 19 fewier 2022. Les
commentaires peuvent être reçus jusqu'au 22mars2022.

414 à 420, rue Jobin, Chicoutimi - DM-5006 (id-15696) demande une dérogation mineure visant

à autoriser la construction d'un immeuble de quatre (4) logements avec une marge laterale droite de

2 mètres au lieu de 4 mètres et une allée d'accès en c,ommun avec le bâtiment voisin, sur un

immeuble situé au 4I4 à420,rue Jobin, Chicoutimi.

426 à 432,rae Jobin, Chicoutimi - DM-5007 (id-15697) demande une dérogation mineure visant

à autoriser la construction d'un immeuble de quatre (4) logements avec une marge laterale gauche

de 2 mètres au lieu de 4 mètres et une allée d'accès en coûlmun avec le bâtiment voisin, sur un

immeuble situé au 426 à432,rueJobin, Chicoutimi.

20, rue de Honfleur, Chicoutimi - DM-5013 (id-15710) demande une derogation mineure visant

à autoriser que le mur latéral droit d'un abri d'auto attenant soit fermé sur une superficie de 77,13 oÂ

au lieu de 60 oÂ du périmètre des murs, sur un immeuble situé au 20,rue de Honfleur, Chicoutimi.

265 rue Richmond, Chicoutimi - DM-5015 (id-15716) dernande une derogation mineure visant à

autoriser la construction d'un garage attenant dont une partie excède la façade du bâtiment principal

en cour avant de 3,2 mètres au lieu de 1,5 mètre, sur un immeuble situé au 265, rue Richmond,

Chicoutimi.

4240, chemin des Sableso Laterrière - DM-501S (id-15722) demande une dérogation mineure

visant à autoriser la conskuction d'un garage détaché portant la superficie des bâtiments accessoires

à l4g,g mètres ca:rés au lieu de 49,9 mètres, sur un immeuble situé au 4240, chernin des Sables,

Laterriere.

Â fn Lot 6 386 705 du cadastre du Québec en face dal76, rue du Vert-Bois, Laterrière - DM-5025
<J'Y/ 

Gd-15742) demande une derogation mineure visant à autoriser la construction d'un bâtiment

principal résidentiel avec une marge avant maximale de 25 mètres au lieu de 10 mètres, sur un

immeuble situé sur le lot 6 386 705 du cadastre du Québec, en face da 176, rue du Vert-Bois,

Laterrière.

q 1- 995, rue Chabanelo Chicoutimi - DM-5029 (id-15719) demande une derogation mineure visant à
s,,' I autoriser la régularisation de f installation d'une enseigne sur poteau sur un autre terrain que I'usage,



I'activité ou le produit auquel elle réfàe sur un immeuble situé au 995,rue Chabanel, Chicoutimi.

5Û 738, rue des Jaseurs, Chicoutimi - DM-5030 (id-15728) demande une dérogation mineure visant

à autoriser I'agrandissement d'une résidence avec une marge laterale minimale de 1,5 mètre au

lieu de 2 mètres, sur un immeuble situé au 738, rue des Jaseurs, Chicoutimi.

s.q Lot2 688 073 du cadastre du Québec, voisin du 423 ù 425, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi

- DM-5031 (rd-15749) demande une derogation mineure visant à autoriser I'aménagement d'une

zone tampon entre les usages résidentiels et commerciaux à 2,72 mètres au lieu de 4 mètres sur une

longueur approximative de 13 mètres et à I mètre au lieu de 4 mètres sur une longueur

approximative de 11 mètres le tout le long de la ligne latcrale gauche et de planter aucun arbre entre

la ligne de rue et le stationnement, sur un immeuble situé sur le lot 2 688 073 du cadastre du

Québec voisin ùt 423 à 425, bouievard Saint-Paul, Chicoutimi.

Qu'il y ait un maximum de végétation en bordure de la rue Montcalm, tel qu'illustré sur les

perspectives déposées avec la demande.

6 I n 4221, chemin de l'Égfiseo Laterrière - DM-5033 (id-15754) demande une dérogation mineure
\'''' I v 

visant à autoriser la régularisation d'un garage détaché résidentiel de deux étage9 avec une fenêtre

et une porte donnant aciès àl'etage,sur un immeuble situé au 4221, chemin de l' Église, Laterrière.

5 tl 1.981, rue du MerloÇ Chicoutimi - DM-5034 (id-15750) demande une derogation mineure visant

à autoriser la construction d'un abri d'auto avec une marge latérale sur rue de 4,31mètres au lieu de

5 mètres, une marge avant de 4,06 mètres au lieu de 5,5 mètres sur un immeuble situé au 1981, rue

du Merlot, Chicoutimi.

< I ? 629, rae Louis-Ilemon, Chicoutimi - DM-5000 (id-15686) demande une derogation mineure
\) ' I t' visant à autoriser I'agrandissement du bâtiment principal avec une marge laterale d'un minimum de

0,15 mètre au lieu de 2 mètres, sur un immeuble situé au 629,rae Louis-Hémon, Chicoutimi.

< lA 2138, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Chicoutimi - DM-4848 (id-15225) demande une
\J. r \) .,v ' r v 

derogation mineure visant à autoriser I'agrandissement d'un bâtiment principal avec une marge

latérale de 2,2mètres au lieu de 6 mètres, I'aménagement d'une allée d'accès située à moins de

18 mètres de la courbe de raccordement d'une intersection, à autoriser des allées d'accès d'une

largeur de plus de 13 mètres donnant sur le rang Sainte-Famille et à autoriser I'absence de bande

de 1,5 mètre gazolÉe ou paysagée localisée entre une aire de stationnement et la ligne de rue,

avec la plantation d'au minimum un (1) arbre à tous les 7,0 mètres linéaires le long du rang

Sainte-Famille, sur un immeuble situé au2l38, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Chicoutimi

PROCÉDURE DE CONSULTATION PUBLIQUE APPLICABLE À CES DÉROGATIONS
MINEURES

Suivant les exigences gouvemementales, toute procédure qui fait partie du processus décisionnel

d'une municipalité et qui implique le déplacement de citoyens doit être accompagnée par une

consultation écrite d'une durée de 15jours.

En toute intéressée se faire entendre le Conseil comme suit:



En se présentant lors de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement qui se tiendrale22
mars 2022 à 12h00 à la salle des délibérations située au 201, rue Racine Est dans

l'arondissement de Chicoutimi.

En transmettant ses commentaires par courriel à I'adresse grstlè(dville.sasuenay.qc.ca ou
par la poste à l'attention de la soussignée, au 201, rue Racine Est, C.P. 8060, Chicoutimi
(Québec) G7H 5B8 ou par télephone en communiquant au 418-698-3260, en mentionnant

son nom, adresse complète et numero de télephone. Les commentaires doivent être reçus,

par la soussignée, au plus tard le 22mars2022.

Pour toute information supplémentaire concernant ces dsmandes de derogation, nous vous prions

de communiquer avec le Service de l'aménagement du territoire et de I'urbanisme, au numero de

télephone (41 8) 698-3 I 30.

SAGUENAY,Ie 19 féwier 2022.
L'assistant-greffier,

-t 
--T&/

JIMMY TURCOTTE



Vllle

AFFAIR€S 

'URIDIQUËsTT CRÉFFf

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussigné, Jimmy Turcotte, assistant-greffier de la Ville de Saguenay, certifie sous

mon serment d'office que I'avis public concernant les demandes de derogations mineures de

I'arrondissement de Chicoutimi, qui seront adoptées lors de la séance ordinaire ût 22 mars 2022,

dont I'original est annexé aux présentes, a été publié conformément aux prescriptions de la Loi, de

la maniàe suivante:

a) En afEchant une copie conforme dudit avis à I'endroit prévu à cette fin dans

lhôtel de ville le 19 fewier 2022;

b) En publiant une copie dudit avis sur le site intemet de la Ville de Saguenay à

I' adresse suivante : https :1,'r'ill e. saquenay. caila'vi I I e-et'r'ie-

dgnocratiqueipublicationsidocrunents-des-oonssils-et-avis-pLrblicsiaÛ-gubjrÇs le 19

féwier 2022;

c) en publiant une copie dudit avis dans le joumal <<Le Quotidien>, édition du 19

fewier 2022.

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat ce 19" jour du mois de fewier 2022.

L'assistant-greffier de la Ville,

-wet
JIMMY TURCOTTE

JTlsg



AFFAIRES JURIDIQUES
ET GREFFE

Avis public

PROCÉDURES EXCEPTIONNELLES EN RAISON DU COVID.l9

DEROGATIONS MINEURES
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

Conformément aux exigences gouvemementales, I'assemblée publique de consultation pour les
dérogations mineures suivantes est accompagnée par une consultation écrite d'une durée de 15
jours. Les membres du conseil statueront sur ces demandes lors d'une séance ordinaire qui se

tiendra le 22 mars 2022 à l2h, à la salle des délibérations du conseil, 201, rue Racine Est, dans

l'a:rondissement de Chicoutimi.

Le conseil d'a.rrondissement de Chicoutimi tiendra une consultation publique lors de son conseil, le
22 mars 2022 ainsi qu'une consultation écrite qui se tiendra à compter du 5 mars 2022. Les
commentaires peuvent être reçus jusqu'au 22mars2022.

q ILJ 1496, rue du Ciné-Parc, Chicoutmi - DM-5001 (id-15687) demande une dérogation mineure'')'' I visant à autoriser la construction d'un garage détaché à un minimum de 2,65 mètres de la ligne
latérale sur rue au lieu de 5 mètres et autoriser l'implantation du stationnement à un minimum de

4,09 mètres du point de croisement de l'intersection au lieu de 9 mètres de toute intersection,
calculée à partir du point de croisement des deux (2) lignes de pavage, sur un immeuble situé au
1496,rue du Ciné-Parc, Chicoutimi.

â I 5 f28, rue lris, Chicoutimi - DM-5010 (id-15712) demande une dérogation mineure visant à
\J. tv- autoriser la construction d'un garage intégré avec une marge latérale de 0,3 mètre au lieu 2,0

mètres, sur un immeuble situé au 128, rue des lris, Chicoutimi.

5.1b33.0 à 332, rue du Lis-Blanc, Chicoutimi - DM-5020 (id-15731) demande une dérogation
mineure visant à autoriser la construction d'un garage détaché d'une superficie de 83,5 mètres
carrés qui portera la superficie totale des bâtiments accessoires à 144,5 mètres carrés au lieu de

100 mètres carrés, I'ajout d'une 3e entrée véhiculaire séparée par environ 0.15 mètre d'une autre
allée d'accès sur un immeuble situé au 330 à 332,rue du Lis-Blanc, Chicoutimi.

a l+ 1443, rue du Ciné-Parc, Chicoutimi - DM-5047 (id-15660) demande une dérogation mineure
\-"r I ' visant à régulariser I'implantation d'un garuge attenant à une habitation unifamiliale jumelée avec

une marge IatéraIe de 1,28 mètre au lieu de 1,5 mètre, sur un immeuble situé au 1443, rue du
Ciné-Parc, Chicoutimi.

PROCÉDURE DE CONSULTATION PUBLIQUE APPLICABLE À CES DÉROGATIONS
MINEURES

Suivant les exigences gouvemementales, toute procédure qui fait partie du processus décisionnel
d'une municipalité et qui implique le déplacement de citoyens doit être accompagnée par une
consultation écrite d'une dwée de 15 jours.

En conséquence, toute personne intéressée peut se faire entendre par le Conseil comme suit :



a

En se présentant lors de la séance ordinaire du conseil d'a:rondissement qui se tiendrale22
mars 2022 à 12h00 à la salle des délibérations située au 20I, rue Racine Est dans
l' arrondissement de Chicoutimi.

En transmettant ses commentaires par courriel à l'adresse grefle@yille.sagxrenay.qc.ca ou
par Ia poste à I'attention du soussigné, au20l, rue Racine Est, C.P. 8060, Chicoutimi
(Québec) G7H 588 ou par téléphone en communiquant au 418-698-3260, en mentionnant
son nom, adresse complète et numéro de téléphone. Les commentaires doivent être reçus,
par le soussigné, au plus tard le 22 mars2022.

Pour toute information supplémentaire concernant ces demandes de dérogation, nous vous prions
de communiquer avec le Service de I'aménagement du territoire et de l'urbanisme, au numéro de

téléphone (41 8) 698-3 130.

SAGUENAY,Ie 5 mars2022
L' assistant-greffier,

5-TJ
JIMMY TURCOTTE



Ville de

A,FFAIRES JURIDIQUES
ET GREFFE

JT/sg

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussigné, Jimmy Turcotte, assistant-grefÏier de la Ville de Saguenay, certifie sous

mon seûnent d'office que I'avis public concernant les demandes de dérogations mineures de

l'arrondissement de Chicoutimi, qui seront adoptées lors de la séance ordinaire du 22 mars 2022,

dont I'original est annexé arx présentes, a été publié conformément aux prescriptions de la Loi, de

la manière suivante:

a) En affichant une copie conforme dudit avis à I'endroit prévu à cette fin dans

I'hôtel de ville le 5 mars 2022;

b) En publiant une copie dudit avis sur le site internet de la Ville de Saguenay à

l'adresse suivante : htlps://ville.saguenay.calla-ville-et-vie-

democratique/publications/documents-des-conseils-et-avis-publics/avis-publics le 5

mars2022;

c) en publiant une copie dudit avis dans le journal <Le Quotidieo, édition du 5

mars2022.

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat ce 5" jow du mois demars2022

L'assistant-greffrer de la Ville,

zj-ttr
JIMMY TURCOTTE
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Projet de règlement ARS-14278 22 févier 2022

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE CIIICOUTIMI

RÈcI,BnanNTNUMÉROVS-RU-2022- AYANT
POUR OBJET DE MODIFIER LE NÈCI-BITAPNT DE
ZONAGE NUMÉRO VS-R-2012-3 DE LA VILLE
DE SAGUENAY (zone 30915, intersection des rues
Fernand-Gilbert et Gaston-L. Tremblay (ARS- 1 427)

Règlement numero VS-RU-2022-_ passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement de Chicoutimi tenue en téléconference, le 2022.

PRÉAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage numero VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de maniàe de permettre en plus des usages déjà autorisés la construction

d'immeubles jusqu'à six (6) logements dans la zone 30915 sur une section de la rue

Gaston-L. Tremblay à I'intersection de la rue Femand-Gilbert;

ATTENDU que cette demande a fait I'objet d'analyse par le comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi (CCU);

ATTENDU que la demande est conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Saguenay;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulierement donné, savoir à

la séance extraordinaire du conseil d'arondissement, du24 fewier 2022;

À cEs CAUSES, il est décrété ce qui suit

ARTICLE 1. - Le présent règlement modifie le règlement de zonagevs-R-2012-3 de la

Ville de Saguenay de maniere à :

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

Classe dtusage permise

1) AJOUTER à la grille des usages et des norrnes identifiée H-77-30915 en

plus des classes d'usages permis la classe d'usage suivante :

o H5 - Habitation multifamiliale, catégorie B

Structure du bâtiment

2) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-77-30915 en

plus des structures de bâtiment permis la structure de bâtiment suivante :

Structure(s) du bâtiment principal
Détactré

Usaee(s)
H5

f,t



3)

Normes de lotissement

AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-77-30915 en

plus des dimensions minimales de telrain permises la dimension minimale
de terrain suivante :

SuperficieProfondeur
30

LarseurStructure
Détaché

Usage

H5

Normes dezonape

Marees du bâtiment principal

AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-77-30915 en

plus des marges minimales permises la marge minimale suivante :

Dimensions du bâtiment principal

AJOUTER à la grille des usages et des nornes identifiée H-77-30915 en

plus des dimensions du bâtiment permises les dimensions du bâtiment
suivantes :

Superficie d'implantation
au sol (min)

Largeur
(min)

Hauteur
(min/max)

r/3

Structure

Détaché

Usage

H5

Dispositions particulières

6) ASSUJETTIR à la grille des usages et des norTnes identifiée H-77-30921
la disposition particuliàe suivante :

389 Le nombre maximal de logements est limité à six (6).

Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites

4)

s)

ARTICLE 2. -
auront été dûment remplies selon la [,oi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du

conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-greffière

Marge
arrière
sur rue

I 0

Marge
arrière

1 0

Marge
latérale
sur rue

6

Marge
h;térale2

6

Marge
latérale 1

6

Marge
avant

6

Structure
du

bâtiment

Détaché

Usage

H5
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

RÈcrBueNr NuuÉno vs-RU-2022-30 AyANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LE nÈcrsunNT DE
ZONAGE NUIT,IÉNO VS-R.2012-3 DE LA VILLE DE
sAGUENAv (zoNE 85900, quaonlarÈnn
ponvÉ DES RUES PRICE-EST, sAINT-
SACREMENT, RUE JACQUES-CARTIER-EST ET
RUE LAFONTAINE) (ARS-I 41 1 )

Règlonent numero VS-RU-2022-30 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement de Chicoutimi, tenue en téléconferenc e, le 22 mars 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 autoriser la classe d'usage p2c Établissement de santé et de

service sociaux dans la zone 85900 et d'agrandir la zone 64400 à même une partie de la zone
85900 pour y inclure la propriété situé au 184, rue Jacques-Cartier-Est;

ATTENDU que cette demande a fait I'objet d'analyse par le comité consultatif
d' urbani sme de I' arrondissement de Chicoutimi ;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régalièrement donné, savoir
à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi, du 18 janvier 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 :

PLAN DE ZONAGE

1) AGRANDIR la zone 64400 à même une partie de la zone 85900, le tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1411 annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.

Classes d'usages permis

2) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée P-75-85900 en plus

des classes d'usages permis la classe d'usage suivante;

o P2c Établissement de santé et de service sociaux



3) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée P-75-85900 en plus
des structures de bâtiment permis la structure de bâtiment suivante;

Structure(s) du bâtiment principal
Détachée
Jumelée
En rangée

Usase(s)
P2C

P2C
P2C

4) AJOUTER à la grille des usages et des noTmes identifiée P-75-85900 en plus
des dimensions minimales de telrain perrnises la dimension minimale de
terrain suivante :

Superficie
2100
720
360

Profondeur

60
60
60

Largeur
35
I2
6

Structure
Détachée
Jumelée
En rangée

Usase

P2C
P2C
P2C

5) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée P-75-85900 en plus
des marges minimales permises la marge minimale suivante :

Marge
arrière
sur rue

1 5

I 5

I 5

Marge
arrière

10

10

10

Marge
latérale
sur rue

I 5

I 5

1 5

Marge
latérale2

6

6

6

Marge
latérale 1

6

6

6

Marge
avant

1 5

I 5

1 5

Structure du
bâtiment

Détachée
Jumelée
En rangée

Usage

P2C
P2C
P2C

6) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée P-75-85900 en plus
des dimensions du bâtiment permises les dimensions du bâtiment suivantes :

Superficie d'implantation
au sol (min)

100

80

60

Largeur
(min)

10

8

6

Hauteur
(min/max)Structure

Détachée
Jumelée

En rangée

Usage

P2C
P2C
P2C

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
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARROI\DISSEMENT DE CIIICOUTIMI

REGLEMENT NUMERO VS-RU-2022-31 AYANT
PoUR oBJET DE MoDIFIER LE RÈcTBH,TENT DE
zoNAGE NurrrÉno vs-R-2012-3 DE LA vILLE DE
sAGUENAY (zoNE 64590, RUE uugÉ)
(ARS-1413)

Règlement numero VS-RU-2022-31 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement de Chicoutimi, tenue en téléconferen ce, le 22 mars 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 autoriser les classes d'usage Clb - Commerces de détail général,
52 - Services personnels, 34 - Services particuliers, 55 - Services éducatifs à but lucratif dans la
zone 64580 dans le secteur de la rue Dubé et de la rue Bégin;

ATTENDU que cette demande a fait l'objet d'analyse par le comité consultatif
d' urbanisme de I' arrondissement de Chicoutimi ;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir
à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi, du 18 janvier 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 maniàe à :

1) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée CS-73-64580 en plus

des classes d'usages permis la classe d'usage suivante;

o Clb - Commerces de détail general;
o 52 - Servicespersonnels;
o 54 - Services particuliers;
o 55 - Services éducatifs à but lucratif;

2) AJOUTER à la grille des usages et des norrnes identifiée CS-73-64580 en plus

des structures de bâtiment permis la structure de bâtiment suivante;

Structure(s) du bâtiment principal
Détachée
Détachée
Détachée
Détachée

Usaee(s)
C1B
S2

S4

S5



3) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée CS-73-64580 en plus
des dimensions minimales de terrain permises la dimension minimale de
terrain suivante :

S5 Détachée 30 30 900

4) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée CS-73-64580 en plus
des marges minimales permises la marge minimale suivante :

Marge
arrière
sur rue

I 5

8

8

8

Marge
arrière

1 0

8

8

8

Marge
latérale
sur rue

1 5

I J

I J

I J

Marge
latérùe2

6

6

6

6

Marge
latérale I

6

4
4
4

Marge
avant

1 5

I J

I J

1 -1

Structure du
bâtiment

Détachée

Détachée
Détachée
Détachée

Usage

C1B
S2

S4

S5

5) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée CS-73-64580 en plus
des dimensions du bâtiment permises les dimensions du bâtiment suivantes :

Superlicie d'implantation
au sol (min)

80

36

36

36

Largeur
(min)

8

6

6

6

Hauteur
(min/max)

t/3

t/3

t/3

t/3

Structure

Détachée
Détachée
Détachée
Détachée

Usage

ClB
S2

S4

S5

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

Superficie

2100
900
1050

Profondeur
60
30
30

Larseur
35

30
35

Structure
Détachée
Détachée

Détachée

Usage

CIB
32
S4
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

nÈcrpuBNr uuvrÉRo vs-RU-2022-32 AyANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LE nÈcrnvtnNT DE
zoNAGE urnraÉno vs-R-2012-3 DE LA vILLE DE
SAGUENAY (ZONE 29870, RUE JOBIN)
(ARS-1416)

Règlement numéro VS-RU-2022-32 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
d' arondissement de Chicoutimi, tenue en téléconference, le 22 mars 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 29890 à màne une partie dela zone 29870 afin
d'y inclure une partie du lot 3 097 506 du cadastre du Québec;

ATTENDU que cette demande a fait l'objet d'analyse par le comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi dans le dossier PAE-69;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir
à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi, du 18 janvier 2022;

À cns CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le présent règlement modifie le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3

de la Ville de Saguenay de maniere à :

PLAN DE ZONAGE

1) AGRANDIR la zone 29890 à même une partie de la zone 29870,Ie tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1416 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 rernplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du
conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-greffiere

it
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CIIICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE CIIICOUTIMI

RÈcrBuBNr wuvÉno vs-RU-2022-33 AyANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LE nÈcrpuBwr pn
ZONAGE WUr,mnO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE
SAGUENAY (ZONES 30919 ET 3093r, SECTEUR DE
LA RUE FERNAND-GILBERT À CHICOUTIMT)
(ARS-1421)

Règlement numero VS-RU-2022-33 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement de Chicoutimi, tenue en téléconference, le 22 mars 2022.

PREAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage numero VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de maniere à agrandir lazone 30919 à même la totalité delazone 30931 dans le
secteur de la rue Fernand-Gilbert à Chicoutimi;

ATTENDU que cette demande a lait I'objet d'analyse par le comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi dans le dossier PAE-70 ;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulierement donné, savoir à

la séance ordinaire du conseil d'a:rondissement de Chicoutimi, du 18 janvier 2022;

À cBs CAUSES, il est décrété ce qui suit:

ARTICLE 1 - Le présent règlement modifie le règlement de zonagevs-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à :

1) AGRAI\DIR la zone 30919 à même la totalité de la zone 30931, le tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-T421 awtexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.

z'.) ABROGER la zone 30931, le tout tel qu'illustré sur le plan ARS-1421
annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante;

3) ABROGER la grille des usages et des normes identifiée P-77-30931;

ARTICLE 2 - Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites

auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du
conseil d' a:rondissement.

Président

Assistante-greffière

,tt
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arrondissement de Chicoutimi tenue
dans la salle des déliberations du conseil, le
22mars2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE376,RUE DRÉAI\, CHTCOUTTMI -

9078-s163 QUÉBEC rNC. - PPC-187 (rD-1s74S)

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par 9078-5163

Québec inc., 1640, rue des Gouvemeurs Chicoutimi, visant à autoriser l'usage C4G-
Entreposage de tout genre (#5020) et ainsi que I'extension de l'usage sur une partie des lots
3 097 609 et 4 218 011 du cadastre du Québec sur une superficie de 961,5 mètres carrés
(terrain), la régularisation de certains aménagements, l'implantation d'un nouveau bâtiment
dans un projet, une largeur sur rue :

. I'implantation d'un bâtiment principal localisé avec une marge latérale gauche de

1,25 mètre au lieu de 6 mètres;
r une discontinuité de la zone tampon et I'absence en tout point d'une clôture

prescrite à l' article 621 ;
. l'absence de bande gazowrée comme illustrée au plan projet d'implantation;
r une allée d'accès excédant 13 mètres de largeur, soit 14,74 mètres;
I sept (7) cases de stationnernents sur le terrain voisin du 378, rue Dréan;
. I'implantation de conteneurs maritimes en zone à dominance d'habitation;

' proJet intégré commercial dont la largeur sur rue est de 14,74 mètres au lieu de 35

mètres ;

sur un immeuble situé au 376,rue Dréan, Chicoutimi;

CONSIDERANT que la demande a été différée par le conseil d'arrondissement de

Chicoutimi lors de la réunion du 15 février 2022 (VS-AC-2022-60);

CONSIDERANT que le comité désirait recevoir les informations suivantes :

Un plan et des informations supplémentaires afin de répondre aux préoccupations

du comité sur :

. l'impact en lien avec la qualité de vie du secteur (résidence);

. les aménagements le long de la voie cyclable afin de minimiser I'impact
visuel du projet;

' l'utilisation de conteneurs maritimes;
r toute autre information pertinente.

CONSIDÉRANT que le requérant a amené des précisions sur son projet : les points

survants

. la localisation du nouveau bâtiment, avec une architecture et des couleurs

mieux adaptées, nous éloigne de la zone résidentielle près de la rue Dréan;
. pour les résidences du chemin de la Réserve il n'y aurait aucun impact

visuel étant donné la hauteur des maisons et que le nouveau bâtiment serait

situé à contrebas avec en plus un boisé en zone tampon de celles-ci;
. la démolition d'un bâtiment vétuste près de la piste cyclable et près de la rue

Dréan;

' la piste cyclable, est déjà protégée par plusieurs arbres matures, de plus la
piste est à une hauteur de plus de 7 mètres supérieurs au terrain actuel lui
confere déjà un isolement visuel;

. des arbres seront ajoutés pour améliorer ce côté privatif;

. les conteneurs maritimes seront localisés le plus à retraits possibles et

d'appliquées une peinture qui va les confondre aux bâtiments.



CONSIDERANT que I'usage C4G-Entreposage de tout genre (#5020) est en droits
acquis;

CONSIDÉRANT que le requérant désire démolir un bâtiment existant et en

reconstruire un nouveau sur le terrain existant et une partie des lots 3 097 609 et

4 218 01 1 du cadastre du Québec à acquérir;

CONSIDÉRANT que le requérant a entrepris une dânarche d'acquisition auprès de

la Ville de Saguenay et procédera à une étude géotechnique afin d'évaluer la faisabilité du
projet;

CONSIDÉRANT que pour un usage du groupe Transport, camionnage et entrepôts
(C4g), la marge latérale d'un minimum 6 mètres;

CONSIDERANT que pour un usage du groupe Transport, camionnage et entrepôts
(C4g), la largeur minimum d'un terrain est de 35 mètres;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de l'article 620 du règlement de zonage VS-
P.-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la
grille des usages et des nofines, sont tenues à I'aménagement d'une zone tampon toutes les

classes d'usage commercial et de service lorsqu'elles ont des limites communes avec :

a) une zone ou un usage résidentiel;
b) une zone ou un usage public.

CONSIDÉRANT que I'article 62t durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que toute zone tampon dont I'aménagement est requis par I'article 620
du règlement de zoîage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay est assujettie aux
prescriptions suivantes :

l" La largeur minimale requise de la zone tampon doit être de 4,0 mètres;

2o Installer une clôture opaque à75% minimum ayant une hauteur :

a) En cour avant de 1,2 mètre;
b) En cours latérales, lat&ale sur rue, arrière et arrière sur rue de 1.8 mètre

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

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

coniferes dans une proportion minimale de 60 oÂ.

CONSIDÉRANT que I'article 626 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'un espace localisé le long des lignes latérales et arrière d'un terrain

doit être gazonné ou paysagé. La largeur minimale requise pour ce type d'espace est fixée à

1,0 mètre;

CONSIDÉRANT que I'article 585 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que la largeur maximale d'une allée d'accès est de 13 mètres;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 5 de I'article 575 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zonage de la Vilte de Saguenay stipule que toute aire de stationnement hors

rue doit être située sur le même terrain que I'usage qu'elle dessert;

CONSIDÉRANT que I'article 1356.3 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la

Ville de Saguenay stipule que les conteneurs maritimes sont autorisés à titre d'équipement

accessoire servant uniquement à des fins d'entreposage pour les usages non résidentiels

dans les zones à dominance Commerce/services (CS), Commerces/services (CS) de tlpe
para-industriel, lndustrie (I), Public/institutionnelle (P), Récréatif (R), Agriculture (A) et

Forestier (F);

CONSIDÉRANT que le comité juge que les précisions et améliorations proposées

répondent à leur préoccupation en partie;



CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il y a lieu de permettre seulement de

l'entreposage à I'intériew des bâtiments;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cEs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par 9078-5163

Québec inc., 1640, rue des Gouvemeurs Chicoutimi, visant à autoriser l'usage C4G-
Entreposage de tout genre (#5020) et ainsi que l'extension de I'usage sur une partie des lots
3 097 609 et 4218 011 du cadastre du Québec surune superficie de 961,5 mètres carrés
(tenain), la régularisation de certains aménagements, l'implantation d'un nouveau bâtiment
dans un projet intégré, une largeur sur rue :

. I'implantation d'un bâtiment principal localisé avec une marge laterale gauche de
1,25 mètre au lieu de 6 mètres;

r une discontinuité de la zone tampon et l'absence en tout point d'une clôture
prescrite à I' article 62I ;

. I'absence de bande gazonnée comme illustrée au plan projet d'implantation;
r une allée d'accès excédant 13 mètres de largeur, soit 14,74 mètres;
. sept (7) cases de stationnements sur le terrain voisin du 378, rue Dréan;
. l'implantation d'un seul conteneur maritime peint d'une couleur s'harmonisant aux

bâtiments principaux et localisé de manière à ce qu'il ne soit pas visible de la rue;
. prqet intégré commercial dont la largeur sur rue est de T4,74 mètres au lieu de 35

mètres.

À la condition suivante : l'entreposage extérieur n'est pas autorisé sur la propriété;

sur un immeuble situé au 376,rue Dréan, Chicoutimi;

Comme illustré sur le plan d'implantation, préparé par Dany Gaboury, arpenteur-
géomètre, version 5, datée du 21 fewier 2022.



Villr b7-

AfrÀREs IURTDTQU€'
ET GRÉFFE

EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arondissement de Chicoutimi tenue
dans la salle des déliberations du conseil, le
22mars2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE224,RUE J.-R. THÉBERGE,

cHrcourrMl - LES VTANDES CDS INC. - PPC-168 OD-1s323)

CONSIDERANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Les Viandes
inc., 568, boulevard du Saguenay Ouest, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissernent du
bâtiment principal de 64,10%o de I'usage 2011 Industrie de l'abattage et du conditionnement
de la viande (sauf la volaille) avec une marge laterale sud de 4,14 mètes, une marge
latérale ouest de 14 mètres, une marge latérale sur rue de 17,21mètres, une zone tampon de
moins de 15 mètres, sans clôture opaque, régulariser le stationnernent avec une bande
gazonnée de moins de 1,5 mètre entre I'aire de stationnement et la ligne de rue sur une
partie de I'aire de stationnement, régulariser I'aménagement de stationnement sans bande
gazornée le long de limite sud du terrain, sur un immeuble situé au 224, rue J.-R.-
Théberge, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2012-9 portant sur
les PPCMOI de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à I'agrandissement du bâtiment
principal dont I'usage est 2011 lndustrie del'abattage et du conditionnement de la viande
(sauf la volaille) est dérogatoire;

CONSIDERANT que I'agrandissement projeté est de 428 mètres carrés, soit 64,10Â

de plus que le bâtiment actuel de 1050,6 mètres ca:rés;

CONSIDERANT que le requerant a déjà agrandi le bâtiment principal en 2014 par
derogation mineure;

CONSIDÉRANT que pour un usage du groupe Industries lourdes (I3), la marge
latérale est de 15 mètres;

CONSIDERANT que pour un usage du groupe lndustries lourdes (I3), la marge
latérale sur rue est de 25 mètres;

CONSIDÉRANT que le bâtiment agrandi aura les marges suivantes :

une marge latérale Sud de 4,14 mètres;
une marge Iaterale ouest de 14 mètres;
une marge latérale sur rue de 17,21mètres;

CONSIDERANT que le paragraphe 1 de I'article 798 du règlement de zonage VS-
F.-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une limite cornmune entre une zone ou
un usage résidentiel et une zone ou un usage industriel, les dimensions et aménagements

suivants sont requis :

a) la largeur minimale requise delazone tampon doit être de 15,0 mètres;
b) tnstaller une clôture opaque à75% minimum ayant une hauteur :

1. En cour avarrt de 1,2 mètre;
2. En cours laterales, latérale sur rue, arriere et arriere sur rue de 1,8 mètre

minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième paragraphe de I'article
813.

c) aménager un écran composé de deux (2) rangées d'arbres plantés en quinconce à

tous les 6,0 mètres;

a

a

a
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d) les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de
conifères dans une proportion minimale de 60Yo;

e) les espaces libres de plantation doivent être gazonnés ou aménagés et entretenus;

0 la protection d'un arbre existant doit, en tout temps, être privilégiée à celle de son

remplacement aux fins de I'aménagement d'une zone tampon.

CONSIDÉRANT que la zone tampon aura moins de 15 mètres sans clôture opaque;

CONSIDERANT que I'agrandissement du stationnement sera localisé en partie dans

lazone tampon située à I'arrière;

CONSIDÉRANT que le plan accepté en vertu de la demande de PIIA de 2014
montrait I'aire de stationnement avec une bande gazonnée de 1,5 mètre entre I'aire de

stationnement et la ligne de rue sur une partie de I'aire de stationnement nord ainsi qu'une

bande gazowÉe de 0,37 mètre le long de la limite sud;

CONSIDERANT que ces travaux n'ont pas été réalisés conformément sur le plan de

2014, une bande gazowtée de moins de 1,5 mètre entre I'aire de stationnement et la ligne de

rue sur une partie de I'aire de stationnement et aucune bande gazowrée le long de limite sud

du terrain dans I'aire de stationnement sud;

CONISDERANT que I'agrandissernent du stationnement vers I'ouest impliquera le
retrait d'une partie de la végétation existante;

CONSIDERANT la présence de végétation dense entre les résidences de la rue des

Tuileries et le bâtiment principal;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement a autorisé, lors de sa séance du26
fewier 2022lamodification au processus réferendaire normalement prévue par la Loi pour ce

projet particulier de construction, modification ou d'occupation d'un immeuble;

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié I'avis public de demande

d'approbation réferendaire requis par la Loi dans le joumal Le Quotidien, édition du 19

fewier 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay incluant une description de la
demande;

CONSIDERANT qu'il était possible pour les citoyens suivant la publication de I'avis
public, de présenter une demande d'approbation réferendaire avant les séances en adressant

un courriel ou une lettre sous forme individuelle ou de pétition;

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 a reçu un commentaire et aucune

demande d' approbation;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Les Viandes

CDS inc., 568,boulevard du Saguenay Ouest, Chicoutimi, visant à autoriser

I'agrandissement du bâtiment principal de 64,l0Yo de l'usage 2011 Industrie de I'abattage et

du conditionnernent de la viande (sauf la volaille) avec une marge latérale sud de 4,14

mètres, gne marge latérale ouest de 14 mètres, une marge latérale sur rue de 17,21 mètres,

une zone tampon de moins de 15 mètres, sans clôture opaque, régulariser le stationnement

avec nne bande gazonnée de moins de 1,5 mètre entre l'aire de stationnement et la ligne de

rue sur une partie de I'aire de stationnement, régulariser I'aménagement de stationnement

sans bande gazowrée le long de limite sud du terrain, sur un immeuble situé au 224, rae J.-

R.-Theberge, Chicoutimi;

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

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



Cette période de validité 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 l8 mois de la date d'invalidité de la résolution.

l[ t1!
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arondissement de Chicoutimi tenue
dans la salle des déliberations, le 22 mars
2022 - Un quorum présent.

USAGE CONDITIONNEL _ 2538.1245 OUÉBEC INC. _ 350. RUE DU HAVRE.
CHICOUTIMI _ UC.89 ilD.157261

CONSIDERANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
2538-1245 Québec inc.,4401, chemin de la Rive, Shipshaw, visant à autoriser I'installation
d'une microbrasserie avec une boutique de vente, sur un immeuble situé au 350, rue du
Hawe, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 6 de I'article 25 du règlement VS-RU-2012-77
portant sur les usages conditionnels de la Ville de Saguenay stipule que les usages

industriels de I'alimentation, de la boisson et du vêtement, lorsque reliés à une activité
commerciale dans une zone à dominance de cofirmerces et de services, sont admissibles,
aux conditions suivantes :

Les espaces occupés par les différentes fonctions commerciales et
industrielles doivent constituer une seule suite au sens du Code national du
bâtiment;
Les fonctions commerciales et industrielles doivent comporter des

communications entre elles;
Les activités industrielles doivent être intégrées aux activités commerciales
et constituer le prolongement de celles-ci.

CONSIDERANT que le requerant désire installer une microbrasserie sur la rue du
Havre au centre-ville de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que l'article 28 du règlement VS-RU-2012-77 sur les usages

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

usages industriels de l'alimentation, de la boisson et du vêtement, lorsque reliés à une

activité commerciale dans une zone à dominance de commerces et de services, est analysée

en fonction des critères suivants :

En plus des critères généraux, une demande d'usage conditionnel doit être analysée

en fonction de critères particuliers suivants :

1) Le projet vise à renforcer la dynamique cofilmerciale du secteur;

2) Le projet doit avoir une façade commerciale;
3) L'aspect commercial du bâtiment doit être respecté;
4) Si le projet implique la construction d'un bâtiment ou la modification d'un

bâtiment existant, son architecture doit d'intégrer à son milieu d'insertion et

avoir un aspect de type commercial;
5) L'usage proposé génère peu d'inconvénients en matière de voisinage

(intégration visuelle, affichage, circulation, bruit, bien-être général des

personnes, etc.);
6) Le nouvel usage dewa répondre aux nornes contenues au règlement de

zortage en ce qui touche le nombre et l'aménagement des cases de

stationnement;
7) La morphologie de I'immeuble doit faire en sorte qu'elle ne compromet pas

le changement d'usage du bâtiment par un usage de type commercial
autorisé dans la zoîe;

S) L'importance de I'activité industrielle (volume et production) ne doit pas

être disproportionnée par rapport à l'activité commerciale. L'espace non
industriel dewait occuper au minimum 25olo.

I
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CONSIDÉRANT que le paragraphe I de I'article 578 du règlement de zonage VS-
R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un établissement de vente au détail ou
de services, le nombre minimal de cases requis est de I case par 30.0 mètres carrés;

CONSIDERANT que I'usage projeté nécessite I'aménagernent de 3 cases de
stationnement sur son terrain;

CONSIDÉRANT qu'il y a peu d'espace pour aménager un stationnement conforme
sur le terrain;

CONSIDERANT que l'article 623 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que la largeur minimale requise pour la bande gazonnée ou paysagée
localisée entre une aire de stationnement et une ligne de rue est d'au moins 1,5 mètre
s'étendant sur toute la largeur du terrain, à l'exclusion des accès;

CONSIDÉRANT que I'article 626 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'un espace localisé le long des lignes latérales et arrière d'un terrain
doit être gazowté ou paysagé. La largeur minimale requise pour ce gpe d'espace est fixée à

1,0 mètre;

CONSIDERANT qu'il y a peu d'espace pour des aménagements;

CONSIDÉRANT la présence d'un grand stationnement public;

CONSIDÉRANT que commerce de détail représenteront35 oÂ de la superficie et 65
Yo pour la partie industrielle;

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

CONSIDÉRANT que le requérant procédera à des travaux de réfection de la façade

du bâtiment (ancien lave-auto) qui devront faire I'objet d'une demande en vertu du
règlement sur les PIIA;

CONSIDÉRANT qu'une nouvelle tendance se dessine ce secteur de la rue du Havre
pour I'alimentation;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la dernande;

CONSIDÉRANT que le comité juge que le projet est intéressant et offrira une
valeur ajoutée pour la rue du Hawe;

À cns CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par 2538-
1245 Québec inc., 4401, chemin de la Rive, Shipshaw, visant à autoriser I'installation d'une
microbrasserie avec une boutique de vente, sur un immeuble situé au 350, rue du Havre,
Chicoutimi.
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arrondissement de Chicoutimi tenue
dans la salle des délibérations, le 22 mars
2022 - Un quorum présent.

E rrroNNEL - 9182-8301

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
9182-8301 Québec inc., 1598, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi, visant à autoriser
I'usage #6339 (autre service de soutiens aux entreprises) ainsi que les aménagements

suivants, sur un immeuble situé au 1598, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi :

r une entrée à 17 mètres au lieu de 13 mètres;

' l'absence d'une zone tampon avec la propriété voisine (127, rue des

Épervières);
r une bande gazonnée discontinuée de 1,5 mètre le long de la ligne de rue;

CONSIDERANT que le paragraphe 2 del'article 18 du règlernent VS-RU-2012-77
portant sur les usages conditionnels de la Ville de Saguenay stipule qu'un usage dérogatoire
dont la reconnaissance de droits acquis a cessé cornme indiqué à I'article 1490 du règlement
de zonage peut être remplacé lorsqu'il s'agit d'un usage de ranplacement indiqué aux
tableaux de I'article 1494 durèglement de zonage ou au tableau du présent article;

CONSIDERANT que la propriété est localisée dans une zone commerciale, que

demier usage faisait partie de classe d'usage 12, industrie légère;

CONSIDÉRANT que I'usage de rernplacement est I'usage #6339 (autre service de

soutiens aux entreprises) de la classe d'usage 54 Services particuliers;

CONSIDÉRANT que I'article 585 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que la largeur maximale d'une allée d'accès est de 13 mètres;

CONSIDÉRANT qu'une allée d'accès existante est d'une largeur de 17 mètres;

CONSIDERANT que I'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 zoîage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay est assujettie aux
prescriptions suivantes :

1

10

2"

3"

4"

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

a) En cour avant de 1,2 mètre;
b) En cours latérales, latérale sur rue, arrière et arrière sur rue de 1.8

mètre minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième paragraphe de

I'article 637;
Aménager un écran composé d'une (l) rangée d'arbres plantés à tous les 4,0

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

conifères dans une proportion minimale de 60 oÂ;

CONSIDERANT I'absence d'une zone tampon conforme avec la propriété voisine
(!27, rue des Épervières);

CONSIDÉRANT la présence d'un écran végétale atténuant I'impact sur le secteur

résidentiel;

CONSIDÉRANT que I'article 623 dt règlement VS-R-2012-3 portant sur le zonage

de la Ville de Saguenay stipule que dans la bande gâzowÉe ou paysagée localisée entre une



aire de stationnement et la ligne de rue, il doit être prévu la plantation d'au minimum un (1)
arbre à tous les 7,0 mètres linéaires;

CONSIDERANT que la bande gazowrée de 1,5 mètre le long de la ligne de rue est
discontinuée;

CONSIDÉRANT que le requérant désire conserver l'aménagement existant;

CONSIDERANT que le paragraphe 1 de I'article 30 du règlernent VS-RU-2012-77
sur les usages conditionnels de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation
pour le remplacement d'un usage dérogatoire est analysée en fonction des critères suivants
pour l'aménagement du terrain :

a) La qualité de l'organisation fonctionnelle du projet relativement, entre
autres, aux stationnements, aux accès et à la sécurité est considérée;

b) L'arrénagement du terrain devrait refléter I'esprit du règlement relatif à la
végétation et aux aménagements paysagers pour I'usage dominant du
secteur;

c) L'arténagement paysager dewait aussi être utilisé à titre de mesure de

mitigation des éléments défavorables que ce soit les caractéristiques
architecturales du bâtiment ou la présence d'éléments extérieurs déficients
(stationnanent, etc. ) ;

d) L'écLairage du site dewait faire en sorte de minimiser l'éclairage vers
l'extérieur de la propriété et de respecter autant que faire se peut le niveau
d'éclairage des terrains voisins;

e) L'utilisation des cours devrait incorporer des aménagements visant
I'atténuation des impacts sur le voisinage (disposition et camouflage des

usages compatibles);

0 Tout espace non bâti et non utilisé dans la cour avant devrait être aménagé et
planté d'arbres.

CONSIDERANT que le paragraphe 2 de l'article 30 du règlement VS-RU-2012-77
sur les usages conditionnels de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation
pour le remplacement d'un usage dérogatoire est analysée en fonction des critères suivants
pour I'intégration du bâtiment principal :

a) Adapter le gabarit ou l'échelle d'un bâtiment aux caractéristiques des

bâtiments adjacents, c'est-à-dire à la largeur des façades, au nombre
d'étages, à la répartition des balcons, portes et fenêtres, etc.;

b) Porter une affention particulière au traitement des façades et équipements
bordés par des axes de circulation véhiculaire et piétonnière; éviter les longs
murs aveugles;

c) Favoriser la sélection de matériaux de revêtement et de couleurs
s'harmonisant avec les éléments dominants du milieu (cadre bâti et couvert
végétal);

d) La volumétrie de I'agrandissement projeté devrait trouver un équilibre entre
le volume actuel du bâtiment et la volumétrie des bâtiments adjacents. Dans
le cas où il n'est pas possible d'harmoniser le volume avec les bâtiments
voisins, des mesures de mitigation dewaient être prévues (aménagernent,

architecture);
e) Minimisation des contrastes esthétiques (volumétrie, gabait, aire de

stationnement) par differentes mesures (dégagement, aménagement
paysager, implantation, etc.);

CONSIDÉRANT que le paragraphe 3 de I'article 30 du règlernent VS-RU-2O12-77
sur les usages conditionnels de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation
pour le remplacement d'un usage dérogatoire est analysée en fonction des critères suivants
pour I'impact sur l'environnement :

a) Les accès au site ne dewaient pas nuire aux activités et aux déplacements
ayarfi cours à proximité de I'usage;



b) Les opérations d'entreposage dewaient être camouflées visuellement à partrr
des axes de circulation et devraient être clôturées et aménagées pour atténuer
I'impact visuel;

c) Un aménagement approprié dewait être prévu autour du site;
d) Mettre en place des écrans visuels pour dissimuler les composantes

discordantes;

CONSIDERANT que le paragraphe 3 de I'article 30 du règlement VS-RU-2012-77
sur les usages conditionnels de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation
pour le remplacement d'un usage dérogatoire est analysée en fonction des critères suivants
pour la cohérence de I'investissement :

a) Les investissements nécessaires pour le remplacement d'usage devraient être
justifiés par rapport à la valeur du bâtiment;

b) Le remplacement d'usage deviait permettre la réutilisation des bâtiments et
équipements sur la propriété;

c) Le remplacement d'usage devrait s'insérer dans la dynamique économique,
environnementale et sociale du milieu et de la ville;

CONSIDERANT que I'usage projeté s'intégrera sur la propriété sans créer d'effet
négatif dans le secteur;

CONSIDÉRANT que le Comité juge que le projet est viable, mais que certaines
améliorations aux aménagements existants seraient appropriées;

CONSIDERANT qu'une réduction de l'allée d'accès de 13 mètres et une
amélioration des aménagements existants;

CONSIDÉRANT les plans deposés avec la demande;

À cBs CAUSES il est résolu:

D'ACCEPTER EN PARTIE la demande d'autorisation en usage conditionnel
présentée par 9182-8301 Québec inc., 1598, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi,
visant à autoriser I'usage #6339 (autre service de soutiens aux entreprises) ainsi que les

aménagements suivants, sur un immeuble situé au 1598, boulevard Sainte-Geneviève,
Chicoutimi;

L'absence d'une zone tampon avec la propriété voisine (127, rue des
A
!,pervleres);
Une bande gazonnée discontinuée de 1.5m le long de la ligne de rue;

DE REFUSER de conserver une entrée à 17 mètres au lieu de 13 mètres.
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coMMrssloN DEs TRAVAUX PIIBLTCS, IMMEUBLES, GENIE

ET EQTMEMENTS MOTORISF,S

VILLE DE SAGUENAY

Procès-verbal de la réunion de la Commission des travaux publics, immeubles, génie

et équipements motorisés tenue Ie24 février 2022, à l3 h 30, à la Pulperie.

COMMISSTON DES TRAVAUX PUBLICS, IMMEUBLES, CÉNrn ET

ÉeurpnwNTs MoroRrsÉs :

Sont présents : M. Jimmy Bouchard, président
Mme Mireille Jean, conseillère
M. Jacques CIeary, conseiller
M. Denis Simard, directeur général adjoint
M. Laval Claveau, directeur Service des travaux
publics
M. Steeve Séguin, directeur adjoint Service des

travaux publics
M. Luc Côté, directeur Service du génie
M. David Vachon, directeur Service des

équipements motorisés
Mrne Sonia Simard, directrice cabinet du maire

Invitée Mme Lise Tremblay, adjointe à la direction

Absents Mrne Julie Dufour, mairesse
M. Éric Simard, conseiller
M. Jean-Marc Crevier, conseiller
M. Max-Antoine Guérin, conseiller cabinet du
maire

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées

ORDRE DU JOUR

Ouverture de la réunion ;

Lecture et approbation de I'ordre dujour;
Suivi des procès-verbaux :

3.1. Procès-verbal &r27 janvier2022.
Déneigement:
4.1. Recommandations pour I'arrondissement de Chicoutimi :

o Allée piétonnière, cesser le déneigement entre les rues des Potentilles et

des Roseaux ;

. Rue des Hirondelles, demande de changement de classe de 3BB à 3CC ;

4.2. Recommandations pour I'arrondissement de Jonquière :

o Rues Ormes, des Pins et des Cyprès : déneigement des trottoirs ;

o Rue des Sizerins, entre les rues des Gélinottes et des Pélicans,

changement de classe de 3BB à3CC;
Dossiers Circulation, Sécurité et Signalisation ; REPORTÉ
Autres sujets :

1.

2.
J.

4.

5.
6.
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3.

COMMISSION DE,s TRAVATX PUBLICS, IMMEUBLF-S, GEl\[rE

ET EQIIIPEMEI\TS MOTORISES

VILLE DE SAGUENAY

I. OIryERTT]RE DE LA REUNION

Le président ouvre la réunion 13 h 30 et souhaite la bienvenue à tous les

membres.

LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est accepté tel quel.

surw DES PROCÈS-Vnnn.q.UX

3.1. Procès-verbal du 27 janvter2022

Le procès-verbal de la réunion du27 janvier 2022 est déposé ainsi que

des documents traitant de la responsabilité de la Commission des travaux
publics, immeubles, génie et équipements motorisés ainsi que les effectifs de la
ville. Les membres sont invités à en prendre connaissance.

4. DÉNEIGEMENT

4.1. Recommandations pour I'arrondissement de Chicoutimi :

À la suite des analyses des diverses requêtes transmises au Service du
génie, les recommandations sont présentées à la Commission des travaux
publics, immeubles, génie et équipements motorisés pour approbation.

Voir le tableau des recommandations présentées à la Commission des

travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés en pièce jointe
pour connaître les justifications.

VS-CTPIGEM.2O22.3A
Proposé par :

Appuyé par:

CONSIDÉRANT QUE ces demandes ont été analysées par le Service

des travaux publics ;

CONSIDÉRANT QUE pour chaque type de demande, I'analyse a été

faite en fonction de la politique de déneigement adoptée par le conseil

municipal;

CONSIDÉRANT QU'une liste résumant les analyses et

recommandâtions est présentée pour approbation à la commission.

À cEs CAUSES, il est résolu :

QLIE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Chicoutimi d'accepter de cesser le déneigement de l'allée piétonnière des rues

des Potentilles et des Roseaux (70 m.lin.) ;

\\ \ \

il I'
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COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, IMMELTBLES, CÉNrB

ET ÉerrrPEMENTs MoroRrsÉs

VILLE DE SAGUENAY

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Chicoutimi d'accepter la demande de changement de classe de la rue des

Hirondelles 3BB à 3CC (690 m.lin), pour un coût annuel de 7 245 S.

4.2 Recommandations pour I'arrondissement de Jonquière :

VS"CTPIGEM-2022.38
Proposé par :

Appuyé par :

CONSIDÉRANT QUE ces dernandes ont été analysées par le Service
des travaux publics ;

CONSIDERANT QUE pour chaque type de demande, I'analyse a été
faite en fonction de la politique de déneigement adoptée par le conseil
municipal;

CONSIDERANT QU'une liste résumant les analyses

recommandations est présentée pour approbation à la commission.

À cBs CAUSES, il est résolu :

et

QUE la commission recofilmande au conseil d'arrondissement de

Jonquière d'accepter la demande de déneigement des trottoirs côté nord de la
rue des Ormes, côté sud de la rue des Pins et côté est de la rue des Cyprès
(840 m.lin.), pour un coût annuel de 8 400 $ ;

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Jonquière d'acceper de déneiger le trottoir de I'autre côté de la rue Pelletier,
entre les rues Saint-Hubert et de I'Anjou), en remplacement de celui qui était
prévu;

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Jonquière d'accepter la demande de changement de classe de la rue des

Sizerins, entre les rues des Gélinottes et des Pélicans, 3BB à 3CC (445 m.lin.),
pour un coût annuel de 4 725 S.

Le tout conditionnel à l'acceptation du budget pour 2023 du Service des

travaux publics ;

ET QU'un montant additionnel annuel de 20 370 $ soit ajouté au

budget du Service des travaux publics qui sera soumis pout 2023.

FERMETURE DE LA RÉUNION :

L'ordre du jour éttnt épuisé, la réunion est levée à 14h06

Jimmy Bouchard, président

5.

JB/nt Approuvé par

II



Service des affaires et du IL

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Le conseil d'arondissement désire faire transferer les fonds nécessaires au Service des travaux
publics pour couwir les frais reliés à une demande d'installation d'un puisard face au 920,rue
Chabanel. En raison d'une grande problématique d'accumulation d'eau et ce, depuis plusieurs
années, le conseiller municipal a décidé, via son budget, de procéder à I'installation d'un
puisard face au cofilmerce situé au 920, rue Chabanel. Ledit puisard sera installé face au terre-
plein qui fait le coin Chabanel et Murdock mais sur la rue Chabanel afin d'enrayer le problème
d'eau.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi autorise le transfert dans les budgets du Service des

travaux publics, d'une somme de 12 994$ pour couwir les frais reliés à l'installation d'un
puisard face au 920,rue Chabanel. En raison d'une grande problématique d'accumulation d'eau
et ce, depuis plusieurs années, le conseiller municipal a décidé, via son budget, de procéder à

I'installation d'un puisard face au cornmerce situé au 920, rue Chabanel. Ledit puisard sera

installé face au terre-plein qui fait le coin Chabanel et Murdock mais sur la rue Chabanel afin
d'enrayer le problème d'eau. Ce montant est payable à même le fonds d'immobilisation du
conseiller Marc Bouchard.

3. PROJET DE RESOLUTION:

CONSIDÉRANT la requête 2019-25534 ;

CONSIDÉRANT que la somme excède les 10 000 $ ;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement de Chicoutimi est favorable à cette demande;

À cBs CAUSES, il est resolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi transfere vers le budget du Service des travaux
publics, une somme de 12 994$ pour couwir les frais reliés à l'installation d'un puisard face au

920, rue Chabanel. En raison d'une grande problématique d'accumulation d'eau et ce, depuis
plusieurs années, le conseiller municipal a décidé, via son budget, de procéder à l'installation
d'un puisard face au commerce situé au 920, rue Chabanel. Ledit puisard sera installé face au

terre-plein qui fait le coin Chabanel et Murdock mais sur la rue Chabanel afin d'enrayer le
problème d'eau. Ce montant est payable à même le fonds d'immobilisation du conseiller Marc
Bouchard.

4. VÉRIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n

PROTOCOLE OU ENTENTE JOrNT(E) :

Par:

Date :

ÀvpNrn: I Date

vÉnTTTc.q.TION DES ASPECTS FINAIICIERS : (Obligatoire pour tous les progfiilnmes,

reverurs et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET: SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS _ TRANSFERT BUDGÉTAIRE
FONDS D'IMMOBILISATION DU CONSEILLER MARC BOUCHARI)

nÉsoluuoN DU coNsErL ou DU coMrrÉ nxÉcuur :

Conseil municipal Comité exécutif

Conseil d'arrondissement Chicoutimi X Jonquière n La Baie n

5.



OBJET

Page2

Non applicable X Oui tr ou Commission des finances du
nécessaire)

(si

Par:

Date :

6. SUM (Corresnondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait ! auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7 DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire : FDI de Marc Bouchard

Preparé par Approuvé par :

Tania I-apierre, secrétaire administrative

Bureau d'anondissement de Chicoutimi

16 mars2022

Boivin, directrice

Date Date

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

16mars2022

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date:
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Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Le conseil d'arrondissement désire faire transférer les fonds nécessaires au Service des travaux
publics pour couvrir les frais reliés à la réfection de trottoirs. Face au bâtiment situé au 460, rue
des Saguenéens, nous ferons la réfection de 40 mètres de trottoir. Ces travaux se feront de

manière à couvrir la largeur totale de la surface de stationnement ayant face sur la rue des

Saguenéens et ce, à partir de chaque portion de verdure à I'extrémité de ce dit stationnement.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi autorise le transfert dans les budgets du Service des

travaux publics, d'une somme de 11 600 $ pour couwir les frais reliés à la réfection de trottoir.
Face au bâtiment situé au 460, rue des Saguenéens, nous ferons la réfection de 40 mètres de
trottoir. Ces travaux se feront de manière à couvrir la largeur totale de la surface de
stationnement ayant face sur la rue des Saguenéens et ce, à partir de chaque portion de verdure
à I'extrémité de ce dit stationnement. Ce montant est payable à même le fonds d'immobilisation
du conseiller Marc Bouchard.

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

CONSIDERANT que la requête 2020-17330 ;

CONSIDÉRANT que le coût des travaux excède t0 000 $ ;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement de Chicoutimi est favorable à cette demande;

À ces CAUSES, il est résolu :

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par :

OBJET: SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS _ TRANSFERT BUDGETAIRE
FONDS D'IMMOBILISATION DU CONSEILLER MARC BOUCHARI)

RESOLUTION DU CONSEIL OU DU COMITE EXECUTIF :

Conseil municipal Comité exécutif

Conseil d'arrondissement Chicoutimi X Jonquière n La Baie E



OBJET

Page2

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi transflere vers le budget du Service des travaux
publics, une sofllme de 11 600 $ pour couwir les frais reliés à la réfection de trottoir. Face au
bâtiment situé au 460, rue des Saguenéens, nous ferons la réfection de 40 mètres de trottoir.
Ces travaux se feront de manière à couwir la largeur totale de la surface de stationnement ayant
face sur la rue des Saguenéens et ce, à partir de chaque portion de verdure à I'extrémité de ce

dit stationnement. Ce montant est payable à même le fonds d'immobilisation du conseiller Marc
Bouchard.

4. VÉrunCArtON nrS ASpnCtS.rUnrUrOUnS : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n

Par:

Date:

À vnNrn tr Date

5. VÉntrtclttoN ons nspncrs rrNaNcrnns : (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 X Oui ! ou Commission des finances du n (si

nécessaire)

Par:

Date

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait I auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINAIICIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire : FDI de Marc Bouchard

Préparé par : Approuvé par
Boivin, directrice

Date

Bureau d'anondissement de Chicoutimi

16 mars2022 Date

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

16mars2022

. Denis Simard
Directeur général adj oint
Date :

Jean-François Boivin
Directeur général

Date
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Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATT]RE DE LA DEMANDE :

Le conseil d'arondissement désire faire transferer les fonds nécessaires au Service des travaux
publics pour couwir les frais reliés à une réfection de trottoir sur une distance de 33 mètres au

niveau des deux entrées de stationnements contigties des bâtiments situés au 930 et 888

boulevard Talbot.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le conseil d'arondissement de Chicoutimi autorise le transfert dans les budgets du Service des

travaux publics, d'une somme de 12 210$ pour couwir les frais reliés à une réfection de trottoir
sur une distance de 33 mètres au niveau des deux entrées de statiorurements contigûes des

bâtiments situés au 930 et 888 boulevard Talbot. Ce montant est payable à même le fonds
d' immobilisation du conseiller Marc Bouchard.

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

CONSIDÉRANT que la requête 2O2l-16436 ;

CONSIDÉRANT que le coût des travaux pour laréfuion de trottoirs excède t0 000 $ ;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement de Chicoutimi est favorable à cette demande;

À cBs CAUSES, il estresolu:

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET: SERVICE DES TRAVATX PUBLICS - TRANSFERT BUDGÉTAIRE
FOI\DS D'IMMOBILISATION DU CONSEILLER MARC BOUCIIARI)

nÉsor,uuoN DU CoNSEIL oU DU COMITÉ NXÉCUrrr :

Conseil municipal n Comité exécutif

Conseil d'arrondissement Chicoutimi Jonquière La Baie n



OBJET

2

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi transfere vers le budget du Service des travaux
publics, une somme de 12 210$ pour couwir les frais reliés à une réfection de hottoir sur une

distance de 33 mètres au niveau des deux entrées de stationnernents contigûes des bâtiments
situés au 930 et 888 boulevard Talbot. Ce montant est payable à même le fonds
d' immobilisation, du conseiller Marc Bouchard.

4. VÉRIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : !

vÉnTTTc,q.TIoN 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 X Oui n ou Commission des finances du 

- 

I (si

nécessaire)

Par:

Date:

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmeffre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait ! 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 X Poste budgétaire : FDI de Marc Bouchard

Par:

Date:

À vnNrn: Date:

Préparé par : Approuvé par :

Tania

Date
Bureau d'anondissement de Chicoutimi

16 mars2022 Date

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

16mars2022

Denis Simard
Directeur général adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date



Vllle
Service des affaires et du |[5

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Le conseil d'arrondissement désire faire transferer les fonds nécessaires au Service des travaux
publics pour couwir les frais reliés à une réfection de trottoir au 65, rue William Ouest sur une
distance de 40 mètres. Les travaux débuteront à environ 0.70 mètre de la ligne Ouest de la
propriété du67, rue William Ouest et se prolongera jusqu'à la fin de I'entrée véhiculaire du
bâtiment situé au 55, rue William Ouest.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi autorise le transfert dans les budgets du Service des

travaux publics, d'une somme de 11 600$ pour couwir les frais reliés à une réfection de trottoir
au 65, rue William Ouest sur une distance de 40 mètres. Les travaux débuteront à environ 0.70
mètre de la ligne Ouest de la propriété du 67,rue William Ouest et se prolongera jusqu'à la fin
de I'entrée véhiculaire du bâtiment situé au 55, rue William Ouest. Ce montant est payable à

même le fonds d'immobilisation de la conseillère Mireille Jean.

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

CONSIDÉRANT que la requête 2021-24125 ;

CONSIDÉRANT que le coût de réfection du trottoir excède t0 000 $ ;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement de Chicoutimi est favorable à cette demande;

À cPs CAUSES, il est résolu :

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - TRANSFERT BUDGETAIRE
FONDS D'IMMOBILISATION DE LA CONSEILLÈRE MIREILLE JEAN

RESOLUTION DU CONSEIL OU DU COMITE EXECUTIF :

Conseil municipal Comité exécutif

Conseil d'arrondissement Chicoutimi Jonquière La Baie n



OBJET

Page2

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi transfere vers le budget du Service des travaux
publics, une soillme de 1l 600$ pour couwir les frais reliés à une réfection de trottoir au 65, rue
\Milliam Ouest sur une distance de 40 mètres. Les travaux débuteront à environ 0.70 mètre de

la ligne Ouest de propriété du 67, rue V/illiam Ouest et se prolongera jusqu'à la fin de l'entrée
véhiculaire du bâtiment situé au 55, rue William Ouest. Ce montant est payable à même le fonds
d'immobilisation de la conseillère Mireille Jean.

4 VERIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Par:

Date:

PROTOCOLE OU ENTENTE JOrNT(E) : I À VrNrn : X Date :

5. VÉruftCattON OnS aSpnCtS fINaNCInnS : (Obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable X Oui n ou Commission des finances du
nécessaire)

(si

Par:

Date:

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait I auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date :

Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire : FDI Mireille Jean

Préparé par : Approuvé par :

Tania lapierre, directrice

Date:
Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

16 mars 2022 Date :

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

16 mars2022

. Denis Simard
Directeur général adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date
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SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Le conseil d'arrondissement désire faire transferer les fonds nécessaires au Service des travaux
publics pour couwir les frais reliés à une réfection de trottoir sur le boulevard Tadoussac entre
la rue Viau et l'église St-Luc sur une distance totale de 129 mètres.

15.2 mètres
12 mètres
22mètres
30.7 mètres
28 mètres
20.7 mètres

2020 boulevard Tadoussac
2008 I 2006 boulevard Tadoussac
I 992 boulevard Tadoussac
1950 au 1944 boulevard Tadoussac
1926 au 1920 boulevard Tadoussac
1902 au 1896 boulevard Tadoussac

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi autorise le transfert dans les budgets du Service des

travaux publics, d'une sornme de 37 410$ pour couvrir les frais reliés à une réfection de trottoir
sur le boulevard Tadoussac entre la rue Viau et l'église St-Luc sur une distance totale de 129

mètres. Ce montant est payable à même le fonds d'immobilisation de la conseillère Mireille
Jean.
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3. PROJET DE RÉSOLUTION:

CONSIDÉRANT que la requête 2021 -9288;

CONSIDÉRANT que le coût des travaux de réfection excède 10 000 $ ;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement de Chicoutimi est favorable à cette demande;

À ces CAUSES, il est résolu :

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - TRANSFERT BUDGÉTAIRE,
FONDS D'IMMOBILISATION DE LA CONSEILLÈRE, MIREILLE JEAN

RESOLUTION DU CONSEIL OU DU COMITE EXECUTIF :

Conseil municipal Comité exécutif

Conseil d'arrondissement Chicoutimi Jonquière La Baie n



OBJET

Page2

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi transfère vers le budget du Service des travaux
publics, une somme de 37 410$ pour couwir les frais reliés à une réfection de trottoir sur le
boulevard Tadoussac entre la rue Viau et l'église St-Luc sur une distance totale de 129 mètres.

Ce montant est payable à même le fonds d'immobilisation de la conseillère Mireille Jean.

4. VÉNTTTC.q.TION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : fl

Par:

Date:

À vnNrn : Date

5. VÉNTTTC,q.TION DES ASPECTS FINAI\CIERS : (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 Ia prise de décision)

NonapplicableXouinouCommissiondesfinancesd,,-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. DISPONIBTLITÉ FrNAI\CIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable E Oui X Poste budgétaire : FDI Mireille Jean

15.2 mètres
12 mètres
22mètres
30.7 mètres
28 mètres
20.7 mètres

2020 boulevard Tadoussac
2008 I 2006 boulevard Tadoussac
1 992 boulevard Tadoussac
1950 au 1944 boulevard Tadoussac
1926 au 1920 boulevard Tadoussac

1902 au 1896 boulevard Tadoussac

Preparé par : Approuvé par :

Tania Boivin, directrice

Date:
Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

16 mars2022 Date:

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

16mns2022

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur gëneral

Date:



rl+Service des affaires et

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Le conseil d'arrondissement désire faire transferer les fonds nécessaires au Service des travaux
publics pour couwir les frais reliés à une demande d'ajout d'une nouvelle bordure au 92, rue
du Carillon sur une distance de 80 mètres à partir du boulevard Sainte-Geneviève jusqu'à la rue
Masson afin de détoumer le chemin de I'eau lors de la fonte des neiges et lors des grosses

pluies.

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi autorise le transfert dans les budgets du Service des

travaux publics, d'une somme de 23 200$ pour couwir les frais reliés à I'ajout d'une nouvelle
bordure face au 92,rue du Carillon sur une distance de 80 mètres à partir du boulevard Sainte-
Geneviève jusqu'à la rue Masson afin de détourner le chemin de I'eau lors de la fonte des neiges

et lors des grosses pluies. Ce montant est payable à même le fonds d'immobilisation du
conseiller Serge Gaudreault.

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

CONSIDÉRANT la requête 202147 80 ;

CONSIDÉRANT que les coûts des travaux pour I'installation d'une nouvelle bordure excèdent

r0 000$;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement de Chicoutimi est favorable à cette demande;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi transfere vers le budget du Service des travarx
publics, une somme de 23 200$ pour couwir les frais reliés à une demande d'ajout d'une
nouvelle bordure au92, rue du Carillon sur une distance de 80 mètres. Ce montant est payable

à même le fonds d'immobilisation du conseiller Serge Gaudreault.

4. VÉRIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui I

Ville

)

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT@) : tr

Par:

Date:

À vnxrn Date

5. vÉRIFICATION DES ASPECTS FINAIICIERS : (Obligatoire pour tous les programmes,

revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable X Oui ! ou Commission des finances du
nécessaire)

Par:

Date

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET: SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - TRANSFERT BUDGÉTAIRE
FONDS D'IMMOBILISATION DU CONSEILLER SERGE GAUDREAULT

RESOLUTION DU CONSEIL OU DU COMITE EXECUTIF :

Conseil municipal n Comité exécutif

Conseil d'arrondissement Chicoutimi Jonquière La Baie n

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

(si



OBJET

Page2

Le suivi a érê faut f] auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7. pTSPoNIBILITÉ FINAI\CIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire : FDI Serge Gaudreault

Preparé par : Approuvé par :

Date
Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

l6mars2022 Date

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

16mars2022

Denis Simard
Directeur génér al adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur genéral

Date:

n! [



tltService des affaires et du
Ville dc

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LADEMANDE:

Le conseil d'arrondissement désire faire transferer les fonds nécessaires au Service des travaux
publics pour couwir les frais reliés à une réfection de trottoir au 884, boulevard Sainte-
Geneviève sur une distance de 68.5 mètres. La distance se situe sur toute la largeur du
stationnement de part et d'autre des terre-pleins qui longent les rues Sainte-Marie Nord et

Sainte-Marie Sud.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi autorise le transfert dans les budgets du Service des

travaux publics, d'une somme de 19 865$ pour couwir les frais reliés à une réfection de trottoir
au 884, boulevard Sainte-Geneviève sur une distance de 68.5 mètres. La distance se situe sur
toute la largeur du stationnement de part et d'autre des terre-pleins qui longent les rues Sainte-
Marie Nord et Sainte-Marie Sud. Ce montant est payable à même le fonds d'immobilisation du
conseiller Serge Gaudreault.

. PROJET DE RESOLUTION:

CONSIDÉRANT que la requête 2020-12242;

CONSIDÉRANT que le coût de réfection du trottoir excède t0 000 $ ;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arondissement de Chicoutimi est favorable à cette demande;

À cPs CAUSES, il est résolu :

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS _ TRANSFERT BUDGETAIRE
FONDS D'IMMOBILISATION DU CONSEILLER SERGE GAUDREAULT

nÉsor,uuoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ NXÉCUrrr :

Conseil municipal tr Comité exécutif n

Conseil d'arrondissement Chicoutimi Jonquière La Baie E

3



OBJET

Page2

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi transfere vers le budget du Service des travarx
publics, une somme de 19 865$ pour couvrir les frais reliés à une réfection de trottoir au 884,

boulevard Sainte-Geneviève sur une distance de 68.5 mètres. La distance se situe sur toute la
largeur du stationnement de part et d'autre des terre-pleins qui longent les rues Sainte-Marie
Nord et Sainte-Marie Sud. Ce montant est payable à même le fonds d'immobilisation du
conseiller Serge Gaudreault.

4. VÉRIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Par:

Date:

À vnNrnPROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : E I 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)

Nonapp1icab1eXouinouCommissiondesfinancesdu-x(si
nécessaire)

Par:

Date

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi aétêfait I auprès de : (indiquer le service)
Date :

*Identifier le serrrice pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINAÀICIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire : FDI Serge Gaudreault

Preparé par : Approuvé par:
Tania lapierre, secretaire administrative

Bureau d'anondissement de Chicoutimi

16 mars2022

Boivin, directrice

Date Date

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

16 mars 2022

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date
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1.

2.

SOMMAIRE DE DOSSIER

NATURE DE LA DEMANDE :

Rapport des travaux réalisés à même les enveloppes d'investissement des élus de
Chicoutimi.

ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATION :

Lors des séances de travail du conseil d'arrondissement de Chicoutimi qui se sont
tenues pendant les mois de janvier à mars 2022, il a été autorisé des travaux pour les

districts #9 de Michel Trembay et #10 de Jacques Cleary, de l'arrondissement de
Chicoutimi. Ces projets ont été préparés conjointement par les conseillers de
l?rrondissement de Chicoutimi et par le Service des travaux publics de l'arrondissement
de Chicoutimi, pour un montant total de 79 970 $, le tout payable à même le budget
dlmmobilisation des conseillers concernés.

3. PROJET DE RESOLUTION : (N.B. : Seul le texte ci-dessous serareproduit!4!ig!94q9g! sur la
résolution)

QUE LE conseil dhrrondissement de Chicoutimi autorise les travaux réali#s dans les

districts #9 de Michel Tremblay et #10 de Jacques Cleary de l'arrondissement de

Chicoutimi par le Service des travaux publics de I'arrondissement de Chicoutimi, tels
que décrits ci-après, le tout payable à même le budget d'immobilisation du conseiller
concerné :

Date exécutif :

Approuvé par :

APPROBATION

OB'ET : OÉCNET DES TRAVAUX PRÉ.AUTORISÉS - ATEE

nÉsolurroN DU coNsErL ou DU coMrrÉ uÉcurrr :

II q

Conseil municipal ! Comité exécutif E
Conseil d'arrondissement chicoutimi X Jonquière n L" a"i" f]

Total

1 680$

6 OOO$

7 O3O$

2 600$

3 24O$

4 8OO$

I 680$

1 8OO$

Travaux demandés

ATEE-CH-2022-2
{ 733, rue du Canal

Bordure à refaire (7m)

ATEE-CH-2022-3
/ 376, rue Dréan

Bordure à refaire (25m)

ATEE-CH-2022-4
/ 1315, rue de I'Estacade

Trottoir à refaire (19m)

ATEE-CH-2022-5
/ 1940, rue Fernand-Gilbeft

Thermo pavage sur 26 m pour corriger un
problème d'accumulation d'eau.

ATEE-CH-2022-6
,/ 1433, rue de la Manic

Trottoir à refaire (13,5m)

ATEE-CH-2022-7
-/ L374-1376-L378, rue de I'Estacade

Bordure à refaire (20m) 4 800 $

1364 et L376 - 13,9m et 1678 6,1m

ATEE-CH-2022-a
,/ 64, rue Desmeules

Bordure à refaire (7m)

ATEE-CH-2022-9

Conseiller

Michel Tremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

,NO

district

9

9

9

9

9

9

9

9



2 7OO$

s 18O$

3 24O$

2 88O$

264Oi

2 160$

2 4OO$

2 O4O$

2 4OO$

3 120$

I 34O$

2 O4O$

s 18O$

6 OOO$

1 zso$

3 9sO$

1 32O$

2so$

./ 805, rue des Presses
Bordure à refaire (7,5m)

ATEE-CH-2022-10
,/ 894, rue du Canal

Bordure à refaire (10m + 6m x0,5m entrée
véhiculaire à paver)

ATEE.CH-2O22.IL
/ 1029, rue St-Paul

Trottoir à refaire (14m)

ATEE.CH-2O22-L2
/ 883, rue du Barrage

Bordure à refaire (13,5m)

ATEE-CH-2022-13
/ 887, rue du Barrage

Bordure à refaire (12m)

ATEE-CH-20.22-14
,/ 879, rue des Défibreurs

Bordure à refaire (11m)

ATEE-CH.2O22-LS
./ 1370, rue Lindbergh

Bordure à refaire (9m)

ATEE-CH-2022-t.7
./ 468, côte Saint-Ange

Bordure à refaire (10m)

ATEE-CH-2022-a8
-/ 47, rue Sainte-Monique

Bordure à refaire (8,5m)

ATEE-CH.2O22.L9
./ 466, rue Saint-Léon

Bordure à refaire (10m)

ATEE-CH-2022-20
,/ 842, rue Rodolphe

Bordure à refaire (13m)

ATEE-CH-2022-21
'/ 1388, rue de I'Estacade

Bordure de la seconde entrée à refaire (5m)

ATEE-CH-20.22-22
,/ 1400, rue de I'Estacade

Bordure d'entrée véhiculaire à refaire (8,5m)

ATEE-CH-2022-23
/ 593, rue Verreault

Trottoir à refaire (14m)

ATEE-CH-2022-25
{ 1663, boulevard St-Paul

Bordure à refaire (25 m)

ATEE-CH-2022-26
./ 907, Croissant Rabelais

Bordure à refaire (2,5m)

ATEE-CH-2022-27
./ I79, rue des Jésuites

(Planage et pavage refaire le dessus sur la "patch"
i 7m x 5m + planage le long de la bordure sur 38

m) + refaire la bordure

ATEE-CH-2022-24

'/ 308, rue Garnier
Bordure à refaire (5,4m)

ATEE-CH-2022-29

Michel Tremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

MichelTremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

MichelTremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

MichelTremblay

Jacques Cleary

Jacques Cleaty

Jacques Cleary

Jacques Cleary

Jacques Cleary

9

9

9

9

9

9

9

9

I

9

9

9

9

10

10

10

10

10



I OsO$

$7e e7o$

./ 215, rue Mauriac
Demande I'ajout d'un panneau attention à nos
enfants

ATEE-CH-2022-30
{ 1409, rue Voltaire

Brigadier statique + panneau pour enfant
malentendant

Total

Jacques Cleary10

4. VÉRIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES :

Non applicable X Oui n

PROTOCOLE OU ENTENTE JOrNT(E) :

(Obligatoire)

Par:

Date:

À vnNrn: X Date :

5. VÉrurtcauoN nns aspncts ntNaNclnns : (obligatoire pour tous les

progft[nmes, revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur
les finances de la Ville. Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable X Oui n ou Commission des finances du
nécessaire)

(si

Par:

Date

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été ferrt 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 I Oui K Poste budgétaire : FDI Michel Tremblay et

FDI Jacques Cleary

. Denis Simard
Directeur général adj oint
Date :

Jean-François Boivin
Directeur géneral

Date

Tania Iapierre, secrétaire administrative

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

16 mars 2022

Marie-Eve Boivin, directrice

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

16 mars 2022

Approuvé par :Preparé par :

Date Date


