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SERVICE DU CREFFE
ET DES ARCHIVES

ORDRE DU JOUR

SÉANCEORDINAIRE

Séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi tenue dans la salle des délibérationsdu
conseil, 201, rue Racine Est, arrondissement de Chicoutimi, le 22 novembre 2022 à12 h.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

4.

PROCÉS-VERBAUX- ADOPTION

2.1 Séanceordinaire du 1 8 octobre 2022

2.2 Séanceextraordinaire du 14 novembre 2022

ADOFTION DU PROCÊS-VERBALDU CCU

3.1 Réunion du 10 novembre 2022 à 13h25

3.2 Recommandation au point 6.6 du procès-verbal du CCU du 7 juillet 2022
Dérogation mineure - Rachel Fillion - 641 à645, rue Taché, Chicoutimi
DM-5189(id-16167)

DÈROGATIONS MINEURES - PRÈSENTATION - COMMENTAIRES DU
PUBLIC-ADOPTION

4.1 Gestion immobilière Perron inc. - Lot 6 465 856 du cadastre du Québec,
boulevard du Royaume Ouest, voisin du 484, boulevard du Royaume Ouest,
Chicoutimi - DM-5208 (id-16232)

4.2 Simon Duchesne - 1053, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi - DM-5232
(id-16295)

4.3 Andre Lemieux - 3952, chemin du Portage-des-Roches Sud, Laterrière
DM-5229(id-16304)

4.4 Kassandra Tremblay - 4975, boulevard Talbot, Laterrière - DM-5243
(id-16333)

4.5 Les Placements Romay inc. - Lot 6 494 890 du cadastre du Québec en face
du 224, me J.-R. Théberge, Chicoutimi - DM-5258 (id-16401)

4.6 Tégesco inc., Jean-Denis Tremblay- 1261, rue des Sociétaires, Chicoutimi -
DM-5259(id-16402)

4.7 Sylvain Gauthier - 612 à 614, rue Legrand, Chicoutimi - DM-5260
(id-16260)

AYISDEMOTION

5.1 Projet de règlement ayant pour objet d autoriser un service de garde situé sur
une partie du lot 6 295 274 du cadastre du Québec (zone 86684, secteur de la
rue Newton et de la rue de la Science) (ARS-1491 )

CONSULTATION PUBLIOUE ET ADOPTION DU 2E PROJET DE
RÉGLEMENT

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



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

6.1.1 Consultation publique
6.1.2 Adoption du 2 projet de règlement

DEMANDE DE PPCMOI

7.1 Projet particulier de constmction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 355, rue Mézy, Chicoutimi - OIivier Bouchard - PPC-199
(id-16319)

7.1.1 Consultation publique
7.1.2 Adoption du 2 projet de résolution

7.2 Prqjet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 707, boulevard de Tadoussac, Canton Tremblay - 9090-
6173 Québecinc. (RaphaëlCôté)- PPC-203 (id-16345)

7.2.1 Consultation publique
7.2.2 Adoption du 2 projet de résolution

7.3 Projet particulier de constmction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 1341, rue de la Manic, Chicoutimi - 9152-6210 Québec inc.
(FélixTremblay) - PPC-204 (id-16404)

7.3.1 Consultation publique
7.3.2 Adoption du 2 projet de résolution

7.4 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 6307, me Notre-Dame, Laterrière - Immeubles A2P inc.
(JoeyAmiot)-PPC-197 (id-16328)

7.4.1 Adoption de la résolutionofficielle

7.5 Projet particulier de constmction, de modification ou d'occupation d un
immeuble pour le 885, rue du Boulevard, Laterrière - Immeubles A2P inc.
(Joey Amiot) - PPC-198 (id-16329)

7.5.1 Adoption de la résolution officielle

AIDES FINANCIÉRESAUX ORGANISMES

9. DIVERS

9.1. Commission des travaux publics, immeubles, génieet équipementsmotorisés
Rapport de la réuniondu 27 octobre 2022

9.1.1 Déneigement(VSCTPIGEM-2022-11 A)

9.2 Décretdes travaux pré-autorisés- ATEE octobre 2022

9.3 Demande d'installation de panneaux «stationnement interdit» devant le 1944,
rue Saint-Benoît, au coin de Roussel - Abrogation de la résolution
VS-AC-2022-118

9.4 Autorisation de travaux - Pavage au parc du Bassin de Laterrière

9.5 Demande de modification de panneaux «Défensede statiormen> sur la me



Bégin

9.6 Demande d'installation de deux panneaux «Défensede stationner» sur la rue
des Saules

9.7 Demande d installation de quatre panneaux «Défensede stationner» sur la rue
Saint-François

9.8 Aides financières aux organismes - Modification de la résolution
VS-AC-2022-220

9.9 Aides financières aux organismes - Modification de la résolution
VS-AC-2022-369

9.10 Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Chicoutimi -
Nomination d'un nouveau membre

9.11 Avis préliminaire - Dépôtd'un PAE - Lot 6 416 992 du cadastre du Québec
(secteur route Madoc)

10. VARIA

11. PÉRIODED'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

12. PROCHAINE SÉANCEDU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura lieu le 7
décembre 2022 à 12 h dans la salle des délibérationsdu conseil, 201, rue Racine Est,
Chicoutimi.

13. PÉRIODEDE OUESTIONS DU PUBLIC

14. LEVÉEDE LA SÈANCE

DONNE àSaguenay ce 16 jour du mois de novembre 2022.

JT/sg

L'assistant-greffier,

^r^?
JIMMY'TURCOTTE



2.1
Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 18 octobre 2022

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

salle des délibérationsdu conseil, 201, rue Racine Est, le mardi 18 octobre 2022.

PRÉSENTS:

ÈGALEMENT
PRESENTS:

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

Mme Marie-Eve Boivin, directrice de l'arrondissement
Chicoutimi, Mme Christina Tremblay, analyste, Aménagement
du temtoire et urbanisme et Mme Annie Jean, assistante-
greffière.

A 12 hOO, le président de l'assemblée, après avoir constaté le quorum, déclare la séance

ouverte.

ORDRE DU JOUR

1. ADQPllQN DE L'ORDRE DU JOUR

2. PROCÉS-VERBAUX-ADOPTION

2.1 Séanceordinaire du 20 septembre 2022

3. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU CCU

3.1 Réunion du 6 octobre 2022

3.2 Réunion du l 7 octobre 2022

3.3 Recommandation au point 7.4 du procès-verbal du CCU du 8 août
2022 - Dérogation mineure - Gestion Immobilière Perron inc. - Lot
6 465 856 du cadastre du Québec, boulevard du Royaume Ouest,
voisin du 484, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi - DM-5208
(id-16232)

3.4 Recommandation au point 5.9 du procès-verbal du CCU du 8
septembre 2022 - Dérogation mineure —Simon Duchesne —1053, rue
Jacques-Cartier Est, Chicoutimi - DM-5232 (id-16295)

4. DEROGATIONS MINEURES - PRÈSENTATION - COMMENTAIRES
DU PUBLIC - ADOPTION

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

4.2 Nicolas Sénéchal- 206 à212, chemin des Repères, Chicoutimi - DM-
5214(id-16208)

4.3 Julie Gagnon - 5799 à5807, boulevard Talbot, Latemère- DM-5217
(id-16258)

4.4 Gilles Kennedy (Jimmy Lepage) - 790 à 794, rue Thomas-Edison,
Chicoutimi - DM-5218 (id-16262)

4.5 Gestion G.F. inc. - Lot 5 186 350 du cadastre du Québec, boulevard
Sainte-Geneviève, voisin du 991, rue Saint-Agnès, Chicoutimi - DM-
5220-(id-16266)
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4.6 Kristi Anne Boivin -313, rue du Luberon, Chicoutimi - DM-5222 (id-
16274)

4.7 Centre de services scolaires des Rives-du-Saguenay -41, rue Saint-
Benoît, Chicoutimi - DM-5223 (id-16276)

4.8 Louis-Marie Larouche - 3142, rue des Cyclistes, Chicoutimi - DM-
5224 (id-16277)

4.9 Guillaume Dufour -119, rue de Normandie, Chicoutimi - DM-5231
(id-16309)

4.10 Luc Gagnon - Lot 6 379 398 du cadastre du Québec, voisin du 620,
route Villeneuve, Canton Tremblay- DM-5233 (id-16291)

4.11 9417-3507 Québec inc. (Etienne Brochu) - 489, nie Massenet,
Chicoutimi - DM-5237 (id-16316)

4.12 Sébastien Tremblay - Lot 5 279 132 du cadastre du Québec, voisin du
2841-3, rue Roussel, Chicoutimi - DM-5238 (id-16321)

4.13 Patrice Robichaud - Lots 5 860 878, 3 805 034 et 3 805 039 du
cadastre du Québec, voisin du 1307, boulevard Renaud, Chicoutimi -
DM-5239(id-16318)

4.14 9387-2414 Québec inc. (Sophie St-Gelais) - 1051, boulevard Talbot,
Chicoutimi - DM-5244 (id-16341)

4.15 9404-5135 Québec inc. - 960, boulevard du Saguenay Est, Chicoutimi
-DM-5205(id-16217)

AVIS DE MQTIQNETADOPTION1ERPRQJETDEMG^^^^

5.1 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage
numà-o VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 30140, chemin de la
Réserve) (ARS-1484)

5.1.1 Avisdemotion
5.1.2 Adoption du 1 projet de règlement

ADOPTION DE RÉGLEMENTS

6.1 Règlement numéro VS-RU-2022-99 ayant pour objet de modifier le
règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay
(zone 28300, secteur de la me Roxanna) (ARS-1461)

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

DEMANDE DE PPCMOI

7.1 Projet particulier de constmction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 6307, me Notre-Dame, Laterrière- Immeubles A2P
inc. (Joey Amiot) - PPC-197 (id-16328)

7.1.1 Consultation publique
7.1.2 Adoption du 2e projet de résolution

7.2 Projet particulier de constmction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 885, me du Boulevard, Latemère- Immeubles A2P
inc. (Joey Amiot) - PPC-198 (id-16329)
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8.

7.2.1 Consultation publique
7.2.2 Adoption du 2 projet de résolution

7.3 Projet particulier de consûTiction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 1204, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi - Les
immeubles Habitalogik inc. - PPC-196 (id-16253)

7.3.1 Adoption de la résolution officielle

USAGE CONDITIONNEL

8.1 Usage conditionnel - Les placements Réjean Boivin inc. (Robert
Brassard) - Lots 5198716, 5004657, 6507024 et 4417852 du
cadastre du Québec, demère les bâtiments allant du 2706 au 2848,
boulevard Talbot, Chicoutimi - UC-114 (id-16162)

8.1.1 Consultation publique
8.1.2 Adoption de la résolutionofficielle

9. AIDES FINANCIÉRESAUX ORGANISMES

10. DIVERS

10.1. Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements
motorisés- Rapport de la réuniondu 22 septembre 2022

10.1.1 Dossiers circulation, sécurité et signalisation (VS-CTP1GEM-
2022-7A)

10.1.2 Déneigement(VS-CTPIGEM-2022-8)

10.2 Demande d'installation de deux panneaux «Défensede stationner»sur la
me Audet

10.3 Aides financières aux organismes - Modification de la résolution
VS-AC-2022-506

10.4 Demande d'installation de trois panneaux «Stationnement résen'éaux
autobus scolaires»sur la me Albani

10.5 Décretdes fravaux pré-autorisés- ATEE septembre 2022

10.6 Demande de modification de panneaux sur le chemin de la Résep/e

10.7 Demande d'installation de panneaux «Défensede stationner»sur le rang
Saint-Pierre

10.8 Demande d'installation de panneaux «Défensede stationner» sur la rue
des Cyclistes et sur la me du Plein-Air

11. VARIA

12. PÈRIODED'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL
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13. PROCHAINE SÉANCEDU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura
lieu le 22 novembre 2022 à12 h dans la salle des délibérationsdu conseil, 201,
rue Racine Est, Chicoutimi.

14. PÉRIODEDE OUESTIONS DU PUBLIC

15. LEVÉEDE LA SÉANCE

AVIS DE CONVOCATION

L'assistante-greffière dépose devant le conseil un certificat établi par
M. Jean-Marc Claveau, huissier, qui atteste que les documents ont étéremis à tous les
membres du conseil d'arrondissement le 13 octobre 2022.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

VS-AC-2022-615

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Marc Bouchard

CONSIDERANT que les membres du conseil ont reçu un avis de convocation de la
présente séanceénumérantles sujets qui doivent y êtretraités;

ÂCETTE CAUSE, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi adopte l'ordre du jour de la présente
séanceordinaire avec les ajouts suivants :

AJOUTS:

Point 11.1 Reddition de compte 2019 - Budget de parc et espaces verts

Point 11.2 Reddition de compte 2021 - Budget de parc et espaces verts

Pointll.3 Comité consultatif d'urbanisme de Chicoutimi - Nomination d'un
membre non permanent

Point 11.4 Transfert budgétaire - Fonds d'investissement du conseiller Michel
Potvin vers le service des immeubles

Adoptéeàl'unanimité.

2. ADOPTION DES PROCÉS-VERBAUX

2.1 SÉANCEORDDiAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2022

VS-AC-2022-616

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Mireille Jean

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de
Chicoutimi, tenue le 20 septembre 2022, dont une copie conforme a étésignifiée à tous les
membres du conseil d'arrondissement, dans les délais prévus par la Loi, soit par la présente
adopté et ratifiéàtoutes fins que de droit avec les modifications suivantes :
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3.

Point 8, résolution VS-AC-2022-602 :

MODIFIER la description de la demande 003279 afin de remplacer les mots
«Plan de partenariat pour la 3'""e édition de la Dégustation de prestige à
domicile (à valider)» par les mots «Demande de don pour le bon
fonctionnement de l'organisme»

Point 9.7, résolution VS-AC-2022-609 :

REMPLACER dans le titre «Fonds d'investissement» par «Fonds
d'administration»

Adoptéeàl'unanimité.

ADOPTION DU PROCÉS-VERBALDU CCU

3.1 RÉUNIONDU 6 OCTOBRE 2022

3.1.1 PPC - OLIVIER BOUCHARD - 355, RUE MÉZY,CHICOUTIMI

- PPC-199 (ID-16319) (AC-CCU-2022-144)

VS-AC-2022-617

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par OIivier
Bouchard, 355, rue Mézy, Chicoutimi, visant àrégulariser l'usage habitation trifamiliale, sur
un immeuble situéau 355, rue Mézy, Chicoutimi;

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

CONSIDERANT que la demande vise àrégulariserl'usage habitation trifamiliale;

CONSIDERANT le paragraphe 10, a) de l'artide 22 du règlement VS R 2012-9
portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule que la régularisation d'un usage
habitation non conforme ne disposant d'aucun droit acquis (qui existait entre le 31 décembre
1979etle9janvier2012);

CONSIDERANT que les usages suivants sont permis dans la zone 25660:
Hl - Habitation unifamiliale;
H2 - Habitation bifamiliale;
Pla - Parcs, terrains dejeux et espaces naturels.

CONSIDERANT que le bâtiment possède trois logements et que la situation est
existante depuis au moins 1992;

CONSIDERANT que le requérantdésirerégulariserle troisième logement;

CONSIDERANT la documentation déposéeavec la demande;

CONSIDERANT que la sous-section 1 et la sous-section 2 du chapitre 2 du règlement
VS-R-2012-9 portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay indique les dispositions
applicables aux critèresd'analyse de la demande;
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CONSIDERANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la conformité du
projet avec les critères d'analyse du règlement;

ÂCES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet, la demande
d'autorisation en PPCMOI présentéepar Olivier Bouchard, 355, rue MézyChicoutimi, visant
à régulariser l'usage habitation trifamiliale, sur un immeuble situé au 355, rue Mézy,
Chicoutimi.

La présenterésolutionaccordéepour un PPCMOI est sujette àune périodede 12 mois
àpartir 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 étéaccordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de plein
droit.

Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstmit dans les 18 mois suivant la
date du règlementdu sinistre pour maintenir la validité de la présenterésolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois pour
maintenir la validitéde la présenterésolution.

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas étérespecté, une nouvelle demande de
PPCMOI peut êtredéposéedans les 18 mois de la date d'invaliditéde la résolution.

Adoptéeàl'unanimité.

3.1.2 PPC - 9090-6173 QUÉBEC INC. RAPHAËL CÔTÉ- 707,

BOULEVARD DE TADOUSSAC, CANTON TREMBLAY - PPC-

203 (ID-16345) (AC-CCU-2022-145)

VS-AC-2022-618

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentéepar 9090 6173
Québec inc., Raphaël Côté,707 boulevard de Tadoussac, Canton Tremblay, visant àautoriser
l'usage 2892 -industrie du meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et
institutions, autoriser une marge avant d'un minimum de 7,5 mètres au lieu de 15 mètres,
autoriser des cases de stationnement avec le recul dans la rue au lieu d'une sortie en marche
avant, autoriser une alléed'accès d'une largeur maximale de 85,7 mètres au lieu de 1 3 mètres,
autoriser l'absence d'une bande gazonnée ou paysagée conforme localisée entre une aire de
stationnement et la ligne de me, autoriser l'absence d'une bande gazonnée ou paysagée
conforme le long des lignes latérales et arrières, autoriser l'absence d'une zone tampon
conforme le long de la limite commune avec les usages résidentiels et autoriser l'absence
d'arbre àtous les 7,0 mètres linéaires de terrain ayant frontage avec une rue, sur un immeuble
situéau 707, boulevard de Tadoussac, Canton Tremblay;

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

CONSIDERANT que le paragraphe 8, a) de l'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 protégépar droit acquis par un autre usage dérogatoire au règlement de zonage
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VS-R-2012-3, lorsque l'usage demandé ne peut repondre aux dispositions prévuesàl'article
18 du règlement portant sur les usages conditionnels, est admissible (selon l'article 23 et
l'article27.1);

CONSIDERANT que la grille des usages et des normes 63540 autorise les classes
d'usages suivantes :

• Commerces et services de proximité (cl a);
• Habitation unifamiliale (H01);
• Habitation bifamiliale (H02);
• Parcs, terrains dejeux et espaces naturels (pla).

CONSIDERANT que la grille des usages et des normes 63540 autorise
spécifiquement les usages suivants :

• 7441 - Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour
croisière(excluant les traversiers);

• 7449 - Autres activités nautiques.

CONSIDERANT que la deroande vise àautoriser l'usage 2892 : Industrie du meuble
et d'articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et institutions, reliée àl'industrie légère

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

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

CONSIDERANT le plan d'aménagement produit par Dany Gaboury, arpenteur-
géomètre,daté du 4 octobre 2022 et portant le numéro 2844 de ses minutes déposéavec la
demande ;

CONSIDERANT que pour la classe d'usage industrie légère(12) àstructure détachée,
la marge avant est de 15 mètres;

CONSIDERANT que le bâtimentprincipal a une marge avant de 7,51 mètres;

CONSIDERANT que le paragraphe 6 de l'article 752 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'une aire de stationnement doit être aménagéede
telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter le
déplacementde véhicules;

CONSIDERANT que le paragraphe 7 de l'article 752 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que les cases de stationnement doivent être
implantées de manière à ce que les man uvres de stationnement se fassent à l'intérieur de
l'aire de stationnement;

CONSIDERANT que l'aménagement de 14 cases projetées en cour avant ne
permettra pas d'entrer et de sortir en marche avant;

CONSIDÈRANTque le requérantjuge que les espaces de stationnement en façade du
bâtimentprincipal sont nécessaires et qu'il n'y a pas d'autres emplacements possibles;

CONSIDERANT que le comité juge qu'il n'est pas souhaitable, pour des raisons de
sécurité,que les cases projetées ne permettent pas d'entrer et de sortir en marche avant;

CONSIDÉRANTque l'article 762 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que la largeur minimale d'une allée d'accès à double sens est de 6
mètres et la largeur maximale autorisée est de 13 mètres;
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CONSIDERANT que l'alléed'accès actuelle est ouverte sur la totalitédu terrain d'une
largeur de 85,69 mètres;

CONSIDERANT que l'article 800 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que dans la bande gazonnée ou paysagée localisée entre une aire de
stationnement et la ligne de rue, il doit être prévu la plantation d'au minimum un (1) arbre à
tous les 7,0 mètres linéaires. La largeur minimale requise pour la bande gazonnée ou
paysagée est d au moins 1,5 mètre s'étendant sur toute la largeur du terrain, àl'exclusion des
acces;

CONSIDERANT que l'aménagement projeté ne prévoit pas de bande gazonnée ou
paysagéelocalisée entre une aire de stationnement et la ligne de rue;

CONSIDERANT que l'article 802 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'un espace localisé le long des lignes latérales et arrière d'un ten-ain
doit être gazonné ou paysagé. La largeur minimale requise pour ce type d'espace est fixée à
1,0 mètre;

CONSIDERANT que l'aménagement projeté ne prévoit pas de bande gazonnée ou
paysagéelocaliséele long de la totalitédes lignes latérales et arrière;

CONSIDERANT que le requérant juge qu'il ne peut aménager le long de la ligne
latérale droite puisquïl y a des servitudes existantes d'entretien;

CONSIDERANT que le paragraphe 1 de l'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 industoriel, les dimensions et aménagements
suivants sont requis :

a) la largeur minimale requise de la zone tampon doit êtrede 15,0 mètres;
b) Installer une clôtureopaque à75% minimum ayant une hauteur :

1. En cour avant de 1,2 mètre;
2. En cours latérales, latérale sur rue, arrière et arrière sur me de 1,8 mètre

minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième paragraphe de l'article
813.

c) aménager un écran composé de deux (2) rangées d'arbres plantés en
quinconce àtous les 6,0 mètres;

d) les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de
conifères dans une proportion minimale de 60%;

e) les espaces libres de plantation doivent être gazonnés ou aménagés et
entretenus;

f) Ia protection d'un arbre existant doit, en tout temps, être privilégiéeàcelle de
son remplacement aux fins de l'aménagementd'une zone tampon.

CONSIDERANT que l'aménagement projeté ne prévoit pas de zone tampon lelong
de la limite commune avec les usages résidentiels;

CONSIDERANT que le paragraphe 1 de l'article 782 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour toutes les classes d'usage du groupe
Industrie - I, il doit être compté un arbre par 7,0 mètres linéaires de terrain ayant frontage
avec une rue. La largeur des entréeschanretièrespeut toutefois êtresoustraite de ce calcul;

CONDISERANT que l'aménagement projeté ne prévoit pas d'arbre à tous les 7,0
mètres linéaires de terrain le long de la limite avant ayant fi-ontage sur rue;

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

CONSIDERANT que le comité juge que des aménagements végétalisésseraient
souhaitables afin de camoufler l'aire d'entreposage dans les cours latérales et de masquer
l'apparence industriel du bâtiment;

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le Conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER l'aménagement de cases de stationnement avec le recul dans la rue au
lieu d'une sortie en marche avant, l'absence d'une bande gazonnée ou paysagée conforme
localisée entre une aire de stationnement et la ligne de rue, une allée d'accès d'une largeur
maximale de 85,7 mètres au lieu de 13 mètres et l'absence d'arbre à tous les 7,0 mètres
linéaires de terrain ayant frontage avec une rue;

D'ACCEPTER EN PARTIE pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet,
la demande d'autorisation en PPCMOI présentéepar 9090 6173 Québec inc., Raphaël Côté,
707 boulevard de Tadoussac, Canton Tremblay, visant àautoriser l'usage 2892 - industrie du
meuble et d articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et institutions, autoriser une
marge avant d'un minimum de 7,5 mètres au lieu de 15 mètres, autoriser une bande gazonnée
ou paysagée d'une largeur minimale de 2 mètres le long de la limite commune avec les
usages résidentiels au lieu d'une zone tampon de 15 mètres et autoriser l'absence d'une bande
gazonnée ou paysagée conforme sur le long d'une partie des lignes latérales et arrières à la
condition d'aménager des écrans naturels pour camoufler les aires d'entreposages dans les
cours latérales àla condition d'aménager une aire paysagée sur toute la façade du bâtiment
principal de manière à camoufler l'architecture industrielle du bâtiment et à la condition
qu'une bande gazonnée ou paysagée d'une largeur minimale de 2 mètres soit aménagéele
long de la ligne latérale droite entre la limite de propriétéavant et la servitude existante sur
un immeuble situéau 707, boulevard de Tadoussac, Canton Tremblay.

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

La présenterésolutionaccordéepour un PPCMOI est sujette àune périodede 12 mois
àpartir 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 étéaccordé 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 règlementdu sinistre pour maintenir la validitéde la présenterésolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois pour
maintenir la validitéde la présenterésolution.

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n a pas étérespecté, une nouvelle demande de
PPCMOI peut êtredéposéedans les 18 mois de la date d'invaliditéde la resolution.

Adoptéeàl'unanimité.

3.1.3 PPC - 9152-6210 QUÈBECINC. FÉLIXTREMBLAY - 1341, RUE

DE LA MANIC, CHICOUTIMI - PPC-204 (ID-16404)

(AC-CCU-2022-146)
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VS-AC-2022-619

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentéepar 9152 6210
Québec inc., Félix Tremblay, 1670, boulevard Renaud, Chicoutimi, visant à régulariser
l'agrandissement du bâtimentprincipal avec une marge arrièreminimale de 4,6 mètres au lieu
de 15 mètres, sur un immeuble situéau 1341, rue de la Manic, Chicoutimi;

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

CONSIDERANT que la demande vise à régulariser l'agrandissement du bâtiment
principal;

CONSIDERANT que le paragraphe 10, c) de l'article 22 du règlement VS R 2012-9
portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule que la régularisation d'un bâtiment
principal non confomie ne disposant d'aucun droit acquis est admissible (selon l'article 23 et
l'article27.3);

CONSIDEKANT que la grille de zonage pour la zone 71420 spécifie une marge
arrièrede 15 mètres;

CONSIDERANT que le requérant s'engage àdémolir la partie arrière en toile, ce qui
portera la marge amèreà4,68 mètres;

CONSIDERANT que la situation est existante depuis 2005;

CONSIDERANT le plan accompagnant le certificat de localisation préparépar Félix
Tremblay, arpenteur-géomètre, daté du 13 mai 2020 et portant le numéro 3179 de ses
minutes déposéavec la demande;

CONSIDERANT que la sous-section 1 et la sous-section 2 du chapitre 2 du règlement
VS-R-2012-9 portant sur les PPCMOI de la ville de Saguenay indique les dispositions
applicables aux critères d'analyse de la demande;

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

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le Conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet, la demande
d'autorisation en PPCMOI présentéepar 9152 6210 Québec inc., Félix Tremblay, 1670,
boulevard Renaud, Chicoutimi, visant à régulariser l'agrandissement du bâtiment principal
avec une marge arrière d'un minimum de 4,6 mètres au lieu de 15 mètres, sur un immeuble
situéau 1341, rue de la Manic, Chicoutimi;

La présente résolutionaccordéepour un PPCMOI est sujette àune périodede 12 mois
àpartir 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 étéaccordé 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 règlementdu sinistre pour maintenir la validitéde la présenterésolution.
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Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois pour
maintenir la validitéde la présenterésolution.

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas étérespecté, une nouvelle demande de
PPCMOI peut êtredéposéedans les 18 mois de la date d'invaliditéde la résolution.

Adoptéeàl'unanimité.

3.1.4 AMENDEMENT - MARC PELLETIER - 1000 À1002, RUE DE

LA MOISSON, LATERRIÊRE - ARS-1493 (ID 16292)

(AC-CCU-2022-147)

VS-AC-2022-620

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande d'amendement au règlementd'urbanisme présentéepar
Marc Pelletier, 1000, rue de la Moisson, Laterrière, visant à autoriser l'usage résidence de
tourisme pour une habitation bifamiliale détachéeàl'extérieurd'un centre-ville;

CONSIDERANT que la propriétédu requérant est située dans la zone H-l 12-38470
qui autorise les classes d'usages suivantes :

• Hl Habitation unifamiliale détachée;
• Hl Habitation unifamiliale jumelée;
• H2 Habitation bifamiliale détachée;
* pla Parcs, terrains dejeux et espaces naturels.

CONSIDERANT que l'article 341.1 du règlement de zonage VS-R-2012-3 stipule
qu'une résidence de tourisme est autoriséeàtitre d'usage complémentaire lorsque spécifiéeà
la grille des usages et des nonnes seulement, pour les habitations des classes d'usages
suivantes :

• Hl Habitation unifamiliale détachée;
• H2 Habitation bifamiliale détachée (seulement dans les centres-

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

villes);
• H4 Habitation multifamiliale détachée, catégorie A - 4 logements

(seulement dans les centres-villes);
• H9 Habitation mrale détachée(1 seul logement);
• H I O Habitation de villégiature.

CONSIDERANT que lorsque non spécifiéà la grille des usages et des normes, le
règlement VS-RU-2012-77 portant sur les usages conditionnels s'applique dans les zones
selon les exigences prescrites àl'article 18.6;

CONSIDERANT que la propriétédu requérant est une habitation bifamiliale détachée
situéeàl'intérieurdu périmètreurbain et situéeàl'extà-ieurd'un centre-ville;

CONSIDERANT que l'orientation de la Ville concemant les résidences de tourisme
est de ne pas les autoriser dans des habitations détachées de plus d'un (1) logement à
l'extérieurdes centres-villes;

CONSIDERANT que le requérant souhaite réaliser la location à courte durée dans
leur résidencesecondaire (logement àl'étage)pour une duréeindéterminée;

CONSIDERANT que le requérant mentionne que la locataire située au rez-de-



Conseil d arrondissement de Chicoutimi du 18 octobre 2022

chaussée de la résidence ne soulève pas d'inconvénient avec le projet, de mêmeque le voisin
latéral;

CONSIDERANT que dans les centres-villes, les résidences de tourisme s'intègrent
bien aux types d'usages commerciaux et àla densitéd'habitations autorisées;

CONSIDERANT que le comité juge qu'il n'est pas souhaitable d'autoriser une
résidence de tourisme comme usage principal dans les quartiers résidentiels àl'extérieur des
centres-villes;

CONSIDERANT que le comitéjuge que d'autoriser la demande d'amendement aurait
des conséquences importantes sur les principes de gestion des résidences de tourisme sur
l'ensemble du territoire;

ÀCES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande d amendement au règlement d'urbanisme présentéepar
Marc Pelletier, 1000, me de la Moisson, Laterrière, visant à autoriser l'usage résidence de
tourisme pour une habitation bifamiliale détachéeàl'extérieurd'un centre-ville.

Adoptéeàl'unanimité.

3.1.5 AMENDEMENT - 9286-6615 QUÈBEC INC. - 1880 À1888,

BOULEVARD SAINTE-GENEVIÉVE,CHICOUTIMI - ARS-1496

(ID-16366) (AC-CCU-2022-148)

VS-AC-2022-621

Proposépar Serge Gaudreault
Appuyépar Michel Tremblay

QUE le conseil d arrondissement de Chicoutimi diffère à une séance ultérieure ia
demande d'amendement présentéepar 9286-6615 Québec inc. - 1880 à 1888. Boulevard
Sainte-Genevière, Chicoutimi - ARS-1496 (id-16366).

Adoptéeàl'unanimité.

3.1.6 DÉROGATION MINEURE - ANDRÉ LEMIEUX - 3952,

CHEMIN DU PORTAGE-DES-ROCHES SUD, LATERRIÉRE-

DM-5229 (ID-16304) (POINT 5.1 DU COMPTE-RENDU)

VS-AC-2022-622

Proposépar Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentéepar André Lemieux,
3952, chemin du Portage-des-Roches sud, Laterrière, visant àautoriser l'agrandissement du
bâtiment principal avec une marge arrière minimale de 11 mètres au lieu de 20 mètres et en
partie dans la bande riveraine, sur un immeuble situé au 3952, chemin du Portage-des-
Roches Sud, Latemère;

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



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 18 octobre 2022

zones, à l'exclusion des zones situées à l'intérieur des centres-villes dont les marges à
respecter sont celles prescrites àla section 1 du chapitre 11 du présentrèglement;

CONSIDERANT que la grille des usages et des normes spécifie, pour la zone 25190,
une marge arrière d'un minimum de 20 mètres pour un usage d'habitation de villégiature à
structure isolée;

CONSIDERANT que le requérant désireprocéderàl'agrandissement de son bâtiment
principal pour y aménagerune verrièreavec une marge arrièrede 11 mètres;

CONSIDÉRANTque l'article 1404 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que pour tous les terrains riverains, la bande riveraine (rive) a un
minimum de 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30% ou lorsque la pente est
supérieureà30% et présenteun talus de moins de 5,0 mètresde hauteur;

CONSIDERANT que l'article 1405 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que dans la rive, sont interdits toutes les constmctions, tous les ouvrages
et tous les travaux;

CONSIDERANT que l'agrandissement projeté est en partie dans la bande riveraine
soit àune distance de 9,3 mètresde la limite des hautes eaux;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation produit par Gaétan Taillon, arpenteur-
géomètre,daté du 27 septembre 2022 et portant le numéro 9015 de ses minutes déposéavec
la demande;

CONSIDERANT que le requérant a mandatéun biologiste pour la consultation de la
bande riveraine;

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

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

CONSIDERANT que l'article 23 du reglement VS-R-20I2-7 portant sur les
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogationmineure ne peut être
accordée si elle porte atteinte àla jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de
leur droit de propriété;

A CES CAUSES, il est resolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
par André Lemieux, 3952, chemin du Portage-des-Roches sud Latemère, visant àautoriser
l'agrandissement du bâtimentprincipal avec une marge arrièreminimale de 11 mètres au lieu
de 20 mètres et en partie dans la bande riveraine, sur un immeuble situé au 3952, chemin du
Portage-des-Roches Sud, Laterrière.

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

• La rive doit êtrereboisée et renaturalisée selon les nomies prescrites àla sous-section
3 du chapitre 14 du règlement de zonage - VS-R-2012-3;



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 18 octobre 2022

• Un plan, réalisépar un professionnel ou une entreprise spécialisée (entrepreneur,
pépiniériste...) visant à remettre en état la rive pour assurer une conformité aux
normes précédentesdevra être soumis au Service de l'aménagementdu territoire et de
l'urbanisme de Ville de Saguenay pour approbation;

• Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise spécialisée
(entrepreneur, pépiniériste...) confirmant les travaux de reboisement et de
renaturalisation de la rive selon les normes applicables devra être remis à la Ville
avant l'émissiondu permis;

• Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31 octobre et le 30
avril, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pounront être
reportés, conditionnellement au dépôtd'une lettre du professionnel confirmant le
mandat de réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cité
précédemmentdevra êtreremis àla Ville avant le 1 5 juillet suivant.

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 àune période de validitéde 18 MOIS àpartir de la date de délivrance
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité concerne le
délai d obtention d'un permis et le débutdes travaux. Si à1 intérieur dudit délai aucun permis
n'a étéaccordé 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 l'urbanisme auront dûmentétécomplétées.

Adoptéeàl'unanimité.

3.1.7 DÈROGATIONMINEURE - KASSANDRA TREMBLAY - 4975,

BOULEVARD TALBOT, LATERRIERE - DM-5243 (ID 16333)

(POINT 5.2 DU COMPTE-RENDU)

VS-AC-2022-623

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Kassandra
Tremblay, 4975, boulevard Talbot, Latemère, visant àautoriser une superficie totale au sol
des bâtiments accessoires détachésà un maximiim de 273,7 mètres carrés au lieu de 150
mètrescarrés, sur un immeuble situéau 4975, boulevard Talbot, Laterrière;

CONSIDERANT que le paragraphe 9 de l'article 185 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un bâtiment qui n'est pas détenu en
copropriétédivise, la superficie totale au sol du ou des bâtiments accessoires détachésne
peut excéder une superficie équivalente à 10 % de la superficie du terrain, sans toutefois
excéder la superficie totale au sol du bâtiment principal. A 1 extérieur des limites du
périmètreurbain, la superficie totale maximale de bâtiments accessoires est fixée à 150
métres carrés;

CONSIDERANT que le ten-ain possède une superficie totale de 242 220,0 mètres
carrês;

CONSIDERANT que la superficie totale au sol pour un bâtiment accessoire
équivalentà 10 % dela superficie totale du terrain est de 24 222,0 mètrescarrés;

CONSIDERANT que le bâtiment principal possède une superfîcie totale de 343,7
métrescarrès;
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CONSIDERANT que la superficie totale actuellement des bâtiments accessoires est
de 246,9 mètres can-és;

CONSIDERANT que la requérante projette de démolirune remise d'une superficie de
24,7 mètres;

CONSIDERANT que la requérante désire construire une serre d'une superficie totale
au sol de 26,8 mètres can-és, qui portera à 273,7 mètres carrés la superficie totale des
bâtiments accessoires;

CONSIDERANT que la requérante a déjàfait une demande qui a étéacceptée par le
conseil d'arrondissement de Chicoutimi le 21 mai 2019, parla resolution VS-AC-2019-247
afin de régulariser la superficie au sol des bâtiments accessoires à 257,19 mètres carrés au
lieu de 150 mètrescarrés;

CONSIDERANT le plan accompagnant la demande de dérogation mineure produit
par Dany Gaboury, arpenteur-géomètre,daté du 12 mai 2022 et portant le numéro 2572 de
ses minutes déposéavec la demande ;

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

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

CONSIDERANT que l'article 23 du règlement VS-R-20I2-7 portant sur les
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;

ÂCES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogationmineure présentée
par Kassandra Tremblay, 4975, boulevard Talbot, Laterrière, visant àautoriser une superficie
totale au sol des bâtiments accessoires détachésàun maximum de 273,7 mètres carrésau lieu
de 150 mètrescarrés , sur un immeuble situéau 4975, boulevard Talbot, Laterrière.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités d'application des
dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une
constmction est sujette àune périodede validitéde 18 MOIS àpartir 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 débutdes travaux. Si àl'intérieurdudit délai aucun permis
n'a étéaccordépour la réalisationde 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 l'urbanisme auront dûmentétécomplétées.

Adoptéeàl'unanimité.

3.1.8 DÉROGATION MINEURE - MATHIAS DALLAIRE,

ALEXANDRE CÔTÉ-LEBLANC- 1500, RUE VOLTAIRE,

CHICOUTIMI - DM-5253 (ID-16374) (POINT 5.3 DU COMPTE-
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RENDU)

VS-AC-2022-624

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentéepar Mathias Dallaire,
Alexandre Côté-Leblanc, 1500, rue Voltaire, Chicoutimi, visant àautoriser un terrain avec
une largeur minimale de 15,7 mètres au lieu de 18 mètres et autoriser une marge latérale
minimale de 1,5 mètre au lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé au 1500, nie Voltaire,
Chicoutimi;

CONSIDERANT que le propriétaire voisin situé au 1492, rae Voltaire (lot 4 831 056
du cadastre du Québec) souhaite faire l'acquisition d'une partie de terrain d'une superficie de
112,4 mètrescarrés sur la propriétésituéeau 1500, rue Voltaire (lot 4 831 055 du cadastre du
Québec);

CONSIDERANT le plan projet d'implantation, produit par Félix Tremblay,
arpenteur-géomètre,daté du 20 septembre 2022 et portant le numéro 4572 de ses minutes
déposéavec la demande;

CONSIDERANT que pour une habitation unifamiliale détachée(Hl), les dimensions
minimales de terrain prescrites àla grille des usages et des normes sont les suivantes :

• Superficie : 540 mètrescarrés;
• Largeur : 18 mètres;
• Profondeur : 30 mètres.

CONSIDERANT que la largeur du terrain projeté après acquisition sera de 15,79
métres;

CONSIDÉRANTque l'article 179 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que sous réservedes articles 180 et 183, les marges minimales prescrites
à la grille des usages et des normes 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 àla section 1 du chapitre 11 du présentrèglement;

CONSIDERANT que la grille des usages et des normes spécifie, pour la zone H-81-
33220, une marge latérale d'un minimum de 4 mètres pour un usage habitation unifamiliale
(H01) àstructure isolée;

CONSIDERANT que la marge latéraleprojetéeaprèsacquisition sera de 1,5 mètre;

CONSIDERANT la documentation déposéeavec la demande;

CONSIDERANT que le comitéjugequ'il n'est pas souhaitable de briser l'alignement
des terrains dans la me et que le terrain soit réduit en largeur;

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

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

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

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentéepar Mathias Dallaire,
Alexandre Côté-Leblanc, 1500, me Voltaire Chicoutimi, visant à autoriser un ten-ain avec
une largeur minimale de 15,7 mètres au lieu de 18 mètres et autoriser une marge latérale
minimale de 1,5 mètore au lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé au 1500, rue Voltaire,
Chicoutimi.

Adoptéeàl'unanimité.

3.1.9 DÉROGATIONMINEURE - 9387-2141 QUÉBECINC., GILLES

DUFOUR - 3000, RUE DU PLEIN-AIR, CHICOUTIMI - DM-5257

(ID-16358) (POINT 5.4 DU COMPTE-RENDU)

VS-AC-2022-625

Proposépar Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par
9387-2141 Québec inc., Gilles Dufour, 2485, rue Alexis-Le-Trotteur, Jonquière, visant à
autoriser l'aménagement de six (6) cases de statiormement avec le recul dans la me au lieu
d'une sortie en marche avant, sur un immeuble situéau 3000, roe du Plein-Air, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le paragraphe 6 de l'article 575 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule qu'une aire de stationnement de plus de
trois (3) cases doit être aménagéede telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en
marche avant sans nécessiter le déplacement de véhicules;

CONSIDERANT que le paragraphe 7 de l'article 575 du reglement VS-R-2012-3
portant sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule que les cases de stationnement doivent
être implantées de manière àce que les man uvres de stationnement se fassent à l'intérieur
de l'aire de stationnement;

CONSIDERANT que le requérant désire aménager six cases de stationnement
supplémentaires qui ne permettent pas d'entrer et de sortir en marche avant;

CONSIDERANT que le requérant juge que l'ajout de cases de stationnements est
nécessaire considérant le nombre important de véhicules qui se stationnent dans la rue pour
accéder à la garderie, que l'emplacement de la garderie à l'entrée du secteur résidentiel
augmente la dangerosité et qu'en périodehivemale la situation est d'autant plus critique;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation du stationnement produit par Stéphane
Brassard, arpenteur-géomètre,daté du 14 septembre 2022, version 12 et portant le numéro
7513 de ses minutes déposéavec la demande;

CONSIDERANT la documentation déposéeavec la demande;

CONSIDERANT que le comitéjugequ'il n'est pas souhaitable d'aménagerdes cases
de stationnement avec recul dans la rue et que cela pourrait engendrer des impacts au niveau
dans la sécurité;

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

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

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

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentéepar 9387-2141 Québec
inc., Gilles Dufour, 2485, rue Alexis-Le-Trotteur, Jonquière, visant à autoriser
l'aménagement de six (6) cases de stationnement avec le recul dans la rue au lieu d'une sortie
en marche avant, sur un immeuble situéau 3000, rue du Plein-Air, Chicoutimi.

Adoptéeàl'unanimité.

3.1.10 DÉROGATIONMINEURE - LES PLACEMENTS ROMAY INC.

- LOT 6 494 890 DU CADASTRE DU QUÉBECEN FACE DU 224,

RUE J.-R. THÉBERGE, CHICOUTIMI - DM-5258 (ID-16401)

(POINT 5.5 DU COMPTE-RENDU)

VS-AC-2022-626

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Marc Bouchard

La recommandation au point 5.5 du procès-verbal du comitéconsultatifd'urbanisme
de l'arrondissement de Chicoutimi du 6 octobre n'a pas étéretenue.

Sur ce point, le conseil d'arrondissement statue comme suit :

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentéepar Les PIacements
Romay inc., 596, boulevard du Saguenay Ouest, Chicoutimi, visant à autoriser la
constmction d'une habitation multifamiliale, catégorie A (H04) avec une marge latérale
gauche minimale de 3,1 mètresau lieu de 4 mètres, une marge arrièreminimale de 2,2 mètres
au lieu de 8 mètres, autoriser des garages attenants et autoriser l'aménagement d'une allée
d'accès d'un minimum de 4,6 mètres au lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé sur le lot 6
494 890 du cadastre du Québec, face au 224, J.-R. Théberge, Chicoutimi;

CONSIDERANT que l'article 179 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que sous réserve des articles 180 et 183, les marges minimales prescrites
à la grille des usages et des normes 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 àla section 1 du chapitre 11 du présentrèglement;

CONSIDERANT que la grille des usages et des normes spécifie, pour la zone 29850,
une marge latérale d'un minimum de 4 mètres et une marge arrière minimum de 8 mètres
pour un usage multifamilial, catégorie A àstructure isolée;
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CONSIDERANT que le requérant désire implanter le bâtiment principal avec une
marge latéralegauche de 3,1 mètres et une marge arrière de 2,2 mètres;

CONSIDERANT que l'article 192 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que les garages attenants sont autorisés àtitre de construction accessoire
pour les classes d'usage du groupe H 1-Habitation unifamiliale, H2-Habitation bifamiliale,
H7-Maison mobile, H9-Habitation rurale, H 10-Habitation de villégiature, H 11 -Habitation
saisonniere;

CONSIDERANT que le projet du requérant comprend des garages intégréspour un
usage habitation multifamiliale, catégorie A (H04);

CONSIDÈRANTque l'article 352 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que pour une allée de circulation, la largeur minimale requise est de 6,0
métres;

CONSIDERANT que le projet du requérant comprend une allée d'accès d'une largeur
de 4,6 mètres;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation produit par Sébastien Bergeron,
aqîenteur-géomètre,daté du 6 août 2022 et portant le numéro 8042 de ses minutes déposé
avec la demande ;

CONSIDERANT les projets semblables sur les ten-ains voisins;

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

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

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

ÀCES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de publications la demande de dérogation mineure
présentéepar Les Placements Romay inc., 596, boulevard du Saguenay Ouest, Chicoutimi,
visant àautoriser la constmction d'une habitation multifamiliale, catégorie A (H04) avec une
marge latérale gauche minimale de 3,1 mètres au lieu de 4 mètres, une marge arrière
minimale de 2,2 mètres au lieu de 8 mètres, autoriser des garages attenants et autoriser
l'aménagement d'une allée d'accès d'un minimum de 4,6 mètres au lieu de 6 mètres, sur un
immeuble situé sur le lot 6 494 890 du cadastre du Québec, face au 224, J.-R. Théberge,
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
conceme le délai d'obtention d'un pennis et le début des travaux. Si àl'intérieur dudit délai
aucun permis n'a étéaccordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de
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plein droit.

De plus, la dérogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les procédures
prescrites par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme auront dûmentétécomplétées.

La conseillère Mireille Jean demande le vote.
Adoptéeàla majorité, seule la conseillèreMireille Jean ayant votécontre.

3.1.11 DÉROGATION MINEURE - TEGESCO INC., JEAN-DENIS

TREMBLAY - 1261, RUE DES SOCIÉTAIRES,CHICOUTIMI -

DM-5259 (ID-16402) (POINT 5.6 DU COMPTE-RENDU)

VS-AC-2022-627

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Tegesco inc.,
Jean-Denis Tremblay, 621, rue des Actionnaires, Chicoutimi visant à autoriser une allée
d'accès véhiculaire d'une largeur maximale de 17,1 mètres au lieu de 13 mètres et autoriser
l'absence d'une bande gazonnée conforme sur la limite latérale droite, sur un immeuble situé
au 1261, rue des Sociétaires, Chicoutimi;

CONSIDERANT que l'article 762 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que la largeur minimale d une allée d'accèsàdouble sens et d'une entrée
charretière est de 6 mètreset la largeur maximale autoriséeest de 13 mètres;

CONSIDERANT que le requérantdésire aménagerune entrée charretière et une allée
d'accès d'une largeurde 17,1 mètres;

CONSIDÉRANTque l'article 802 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'un espace localisé le long des lignes latérales et arrière d'un terrain
doit être gazonné ou paysagé. La largeur minimale requise pour ce type d'espace est fixée à
1,0 mètre;

CONSIDERANT qu'en élargissant l'entrée charretière et l'allée d'accès, il n'est pas
possible d'aménagerun espace gazonné sur une partie de la ligne latéraledroite;

CONSIDERANT que le requérantjuge que l'ouverture disponible àl'entrée est trop
étroite pour permettre aux conducteurs de camions semi-remorques de pouvoir man uvrer
adéquatement;

CONS1DERANT la documentation déposéeavec la demande;

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

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

CONSIDÈRANT que l'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne peut être
accordée si elle porte atteinte àla jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de
leur droit de propriété;
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A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d arrondissement soit saisi du dossier;

D ACCEPTER pour fins de publications, la demande de dérogation mineure
présentéepar Tegesco inc., Jean-Denis Tremblay, 621, rue des Actionnaires, Chicoutimi,
visant àautoriser une alléed'accès véhiculaire d'une largeur maximale de 17,1 mètres au lieu
de 13 mètres et autoriser l'absence d'ime bande gazonnée conforme sur la limite latérale
droite, sur un immeuble situéau 1261, rue des Sociétaires, 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 àune périodede validitéde 18 MOIS àpartir de la date de délivrance
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité conceme le
délaid'obtention d'un permis et le débutdes travaux. Si àl'intérieurdudit délaiaucun permis
n'a étéaccordé 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'aménagementet l'urbanisme auront dûmentétécomplétées.

Adoptéeàl'unanimité.

3.1.12 DÈROGATIONMINEURE - SYLVAIN GAUTHIER - 612 À614,

RUE LEGRAND, CHICOUTIMI - DM-5260 (ID-16260) (POINT

5.7 DU COMPTE-RENDU)

VS-AC-2022-628

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentéepar Sylvain Gauthier,
612, rue Legrand, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un escalier extérieur en
cour avant àune distance minimale de 1,8 mètrede la ligne de terrain avant et àune distance
minimale de 1,2 mètre de la ligne de terrain latérale et autoriser un balcon en cour latérale à
une distance minimale de 0,6 mètre au lieu de 1,5 mètre de la ligne de ten-ain, sur un
immeuble situéau 612 à614, rue Legrand, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le tableau des bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés dans les cours de l'article 184 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de
la Ville de Saguenay stipule qu'un escalier extérieurpour desservir un ou des étages et situé
en cour latérale, arrière, latérale sur rue ou arrière sur rue doit respecter une distance
minimale d'une ligne de terrain de 1,5 mètre;

CONSIDERANT que le requérant souhaite construire un escalier extérieur en cour
avant àune distance de 1,8 mètrede la ligne de terrain avant et àune distance de 1 ,2 mètrede
la ligne de terrain latérale;

CONSIDERANT que le tableau des bâtiments, constmctions et équipements
accessoires autorisés dans les cours de l'article 184 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de
la Ville de Saguenay stipule qu'un perron, galerie et balcon sont autorisés dans les cours
avants, latérales, arrières, latérales sur rue et arrière sur rue avec une saillie maximale de 2,0
mètres et une distance minimale de 1,5 mètred'une ligne de terrain;

CONSIDERANT que le requérant souhaite construire une galerie au deuxième étage
àune distance de 0,6 mètrede la ligne de ten-ain latérale;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation produit par Stéphane Brassard,
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arpenteur-géomètre,daté du 29 septembre 2022, version 4 et portant le numéro 9393 de ses
minutes déposéavec la demande;

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

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

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

ÂCES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogationmineure présentée
par Sylvain Gauthier, 612, rue Legrand, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un
escalier extérieur en cour avant àune distance minimale de 1,8 mètre de la ligne de terrain
avant et àune distance minimale de 1,2 mètre de la ligne de terrain latérale et autoriser un
balcon en cour latérale àune distance minimale de 0,6 mètreau lieu de 1 ,5 mètrede la ligne
de terrain, sur un immeuble situéau 612 à614, rue Legrand, Chicoutimi.

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités d'application des
dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une
construction est sujette àune périodede validitéde 18 MOIS àpartir 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 débutdes travaux. Si àl'intérieurdudit délai aucun permis
n'a étéaccordépour la réalisationde 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 l'urbanisme auront dûmentétécomplétées.

Adoptéeàl'unanimité.

3.1.13 PIIA - AUBERGE CENTRE-VILLE, GILLES PICARD,

ALEXANDRE SIMARD - 104, RUE JACQUES-CARTIER EST,

CHICOUTIMI- PI-4363 (ID-16080) (AC-CCU-2022-149)

VS-AC-2022-629

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (centre-ville
Chicoutimi) présentéepar Auberge Centre-Ville, Gilles Picard, Alexandre Simard, 1 04, rue
Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, visant àautoriser la réfectionde la façadeprincipale et d'une
partie de la façade latéraleau 104, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi;

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

* Remplacement des portes d'entrée principales, des portes d'issues et des
fenêtres;

• Remplacement du revêtement des étages supérieurs par du fibrociment de
couleur claire comme celle du bâtiment adjacent;

• Remplacement du revêtement de la façade au rez-de-chausséepar des plaques
de fibrociment de couleur foncéecomme le bâtimentadjacent;

• Remplacement du solin par un solin métallique de couleur bnin commercial
tel que le bâtimentadjacent;

• Ajout d'une marquise avec revêtement de fibrociment tel que le bâtiment
adjacent;

* Ajout d'un revêtement pour les colonnes en aluminium de la couleur des
plaques de fibrociment.

CONSIDERANT que le choix des matériaux est en continuité avec la réfection
effectuée sur le bâtimentmitoyen;

CONSIDERANT que la demande a étédifférée en août 2022 par le comité afin
qu'une nouvelle proposition soit déposéeet que celle-ci propose :

• Le fibrociment aux étages supérieurs et la briquette au rez-de-chaussée soient
de couleur pâle(blanche, tel que le bâtimentadjacent);

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

CONSIDERANT que le requérant a déposé un nouveau plan avec modifications
apportées;

CONSIDERANT les plans de rénovation déposés à la présente préparés par Les
Maîtres d'Oeuvre Architectes;

CONSIDERANT la documentation déposéeavec la demande;

CONSIDERANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la confonnité du

projet avec les objectifs et critères de conservation du PIIA et faire une recommandation au
conseil d'arrondissement;

CONSIDERANT que le conseil d'an-ondissement doit statuer sur la recommandation
du CCU en se basant sur les mêmesobjectifs et critères;

A CES CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (centre-ville
Chicoutimi) présentéepar Auberge centre-ville Gilles Picard, Alexandre Simard, 1 04, rue
Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, visant àautoriser la réfectionde la façadeprincipale et d'une

partie de la façade latéraleau 104, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi.

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

Adoptéeàl'unanimité.

3.1.14 PIIA - MATHIEU TREMBLAY - 1730, BOULEVARD TALBOT,

CHICOUTIMI - PI-4393 (ID-16285) (AC-CCU-2022-150)
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VS-AC-2022-630

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentéepar Mathieu Tremblay, 621, rue des Actionnaires, Chicoutimi, visant àautoriser la
réfection de la façade et autoriser le concept global d'affichage sur un immeuble situé au
1730, boulevard Talbot, Chicoutimi;

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

CONSIDERANT que la demande a étédifféree en septembre 2022 par le comité afin
que le requérantprecise la couleur des matériaux;

CONSIDËRANT que le requà-ant a déposé de nouveaux plans et des détails
concemant le choix des matériaux ainsi qu'un concept global d'affichage;

CONSIDERANT que le requérantdésireprocéderaux travaux suivants :
• Tympan d'aluminiiun du mur rideau àpeindre de couleur noire;
• Revêtementde brique àpeindre avec un enduit acrylique de type Adex;
* Remplacement de la marquise avec du revêtementmétallique;
• Ajout de solin métalliqueprépeint;
• Ajout de colonne et bande contrastante de la marquise d'entrée en panneau

composite d'aluminium de couleur noire;
• Ajout d'une marquise d'entrée en panneau composite d'aluminium de couleur

brune;
• Remplacement du systèmede mur rideau de mêmemodèleque l'existant;
• Remplacement des portes par de nouvelles portes en aluminium de même

couleur que le cadre avec des vitrages intégrésaux portes de même type que
celui existant;

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

CONSIDERANT les couleurs proposées dans la modélisation préparée par Les
Maîtres d'Oeuvre architectes;

CONSIDERANT que le concept global d'affichage déposé avec la demande qui
comprend trois enseignes retroéclairéesexistantes ainsi que l'enseigne projetéepour la «Casa
Grecque »préparépar Les Maîtres d'Oeuvre architectes;

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

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

CONSIDERANT que les plans et les élévationsdu projet déposésavec la demande;

ÀCES CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentéepar Mathieu Tremblay, 621, roe des Actionnaires, Chicoutimi, visant àautoriser la
réfection de la façade et autoriser le concept global d'affichage sur un immeuble situé au
1730, boulevard Talbot, Chicoutimi.
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Toutes modifications, en tennes de design, matériaux ou couleurs, doivent être
soumises au Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour approbation avant
l'émissiondu permis.

Adoptéeàl'unanimité.

3.1.15 PIIA - ANNIE GAUDREAULT - 417, RUE ROMAIN-GARY,

CHICOUTIMI- PI-4404 (ID-16330) (AC-CCU-2022-151)

VS-AC-2022-631

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Quartier modèle)
présentéepar Annie Gaudreault, 417, rue Romain-Gary, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'une vérandasur la propriétésituéeau 417, rue Romain-Gary, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est assujetti aux dispositions du règlement VS-RU-
2013-115 portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 11 : secteur du Quartier
modèle (modèlezone B);

CONSIDERANT que le requérant désire faire la construction d'une véranda avec les
maténauxsuivants :

• Revêtement extérieuren Mac MétalNorwood de couleur torréfié;
• Frise de toit en revêtementmétallique idem àcelui du bâtimentprincipal;
• Bardeau d'asphalte de mêmecouleur que celui existant;
• Portes-patio et fenêtres en aluminium;

CONSIDERANT que la vérandane sera pas visible de la rue;

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

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

A CES CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Quartier modèle)
présentéepar Annie Gaudreault, 417, rue Romain-Gary, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'une vérandasur la propriétésituéeau 417, roe Romain-Gary, Chicoutimi.

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

Adoptéeàl'unanimité.

3.1.16 PIIA - DAVID BOUCHER - 22, RUE SAINT-LUC, CHICOUTIMI

- PI-4405 (ID-16343) (AC-CCU-2022-152)

VS-AC-2022-632

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Marc Bouchard
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CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (centre-ville
Chicoutimi) présentée par David Boucher, 7643, chemin des Chutes, La Baie, visant à
régulariser le remplacement de garde-corps sur un immeuble situé au 22, rue Saint-Luc,
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 résidentiel);

CONSIDERANT que le requérant avait obtenu l'autorisation d'effectuer, par la
résolution VS-AC-2021-211, la réfection des fondations et l'agrandissement du bâtiment
principal en cour arrière àla condition que les garde-corps soient teints ou peints de couleur
blanche et que le requérantajoute des chambranles de mêmemodèleque celles existantes sur
le corps principal du bâtimentautour des nouvelles ouvertures (sauf au sous-sol);

CONSIDERANT que les garde-corps ne respectent pas le modèlecentre-ville et qu'ils
ont étéen partie teints;

211;
CONSIDERANT que les garde-coips ne respectent pas la résolution VS-AC-2021-

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

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

CONSIDERANT que !e comitéjugeque les garde-corps s'intègrentau bâtiment;

A CES CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (centre-ville
Chicoutimi) présentée par David Boucher, 7643, chemin des Chutes, La Baie, visant à
régulariser le remplacement de garde-corps sur un immeuble situé au 22, rue Saint-Luc,
Chicoutimi.

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

Adoptéeàl'unanimité.

3.1.17 PIIA - 2538-1245 QUÉBEC INC. - 350, RUE DU HAVRE,

CHICOUTIMI - PI-4406 (ID-16349) (AC-CCU-2022-153)

VS-AC-2022-633

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (centre-ville
Chicoutimi) présentée par 2538-1245 Québec inc., 4401, chemin de la Rive, Shipshaw,
visant à autoriser l'installation d'une enseigne sur l'immeuble situé au 350, rue du Havre,
Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-115 portant sur
les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9 : centre-ville de Chicoutimi (secteur
d'application commercial);
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CONSIDERANT que le requérant désire installer une enseigne au mur avec les
matériaux suivants pour la partie supérieure :

• Assise de type «pizzabox »de 30" x 120" peinte en noir;
• Lettres de type channel renversédouble fond;
• Boîtiers en aluminium flangé 4" et peints en noir, éclairage aux DELS blancs,

fond en Lexan clair 3/16";
• Plaque en aluminium fixéeau centre des lettres;
• Partie supérieuretype channel ouvert peinte en jaune;
• Ruban blanc linéaire fixéau centre des lettres;
• Symboles en pellicule de vinyle opaque.

CONSIDERANT que le requérant désire installer une enseigne au mur avec les
matériaux suivants pour la partie inférieure :

• Plaque en aluminium 1/8" de 12" x 120" avec vinyle opaque en surface.

CONSIDERANT que le requérant a déjàfait une demande pour l'installation d'une
enseigne qui a étérefiisée par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi le 19juillet 2022,
par la résolutionVS-AC-2022-481 ;

CONSIDERANT que dans la forme demandée, le conseil jugeait que l'enseigne ne
s'harmonisait pas avec les bâtiments voisins et qu'une enseigne lumineuse n'était pas
souhaitable;

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

CONSIDERANT que le conseil d'an-ondissement doit statuer sur la recommandation
du CCU en se basant sur les mêmesobjectifs et critères;

ÂCES CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER, la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (centre-ville
Chicoutimi) présentée par 2538-1245 Québec inc., 4401, chemin de la Rive, Shipshaw,
visant à autoriser l'installation d'une enseigne sur l'immeuble situé au 350, rue du Havre,
Chicoutimi.

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

Adoptéeàl'unanimité.

3.1.18 PIIA - TEGESCO B\C. MATHIEU TREMBLAY - 2169 À2193,

BOULEVARD DE TADOUSSAC, CHICOUTIMI - PI-4407 (ID-

16352) (AC-CCU-2022-154)

VS-AC-2022-634

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (centre-ville
Chicoutimi) présentée par Tegesco inc. Mathieu Tremblay, 621, rue des Actionnaires,
Chicoutimi, visant àrégulariser les travaux de réfection de la façade du bâtiment principal
sur un immeuble situéau 2169 à2193, boulevard de Tadoussac, Chicoutimi;
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CONSIDERANT que le projet est assujetti au reglement VS-R-2013-115 portant sur
les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 16: Grands bâtiments (commerciaux, de services et
communautaires);

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

CONSIDERANT que le requérant avait obtenu l'autorisation d'effectuer, par la
résolutionVS-AC-2022-179, les travaux de rénovation suivant :

• Découper la partie inférieure du toit vertical des sections A et B àlahauteur
des encoches dejàprésentes;

• Remplacer le revêtementmétallique du toit vertical des sections A et B par un
revêtementde tôlefoncée;

• 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 lalongueur
de la façadeàintervalles réguliers;

• Peindre le revêtement en Adex sur la partie inférieure de la section A et sur
une petite partie de la section B de couleur grise;

• Remplacer le revêtement de brique sur la partie inférieure de la section B par
une brique de couleur grise unie;

• 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 l'extrémitédroite entre le salon de coiffure Origine et le salon de
bronzage et le remplacer par un revêtement de tôlefoncéede la même couleur
que le revêtementdu toit vertical;

• Retirer le revêtement en Adex sur la façadedu salon de bronzage de la section
B et le remplacer par un revêtementde tôleblanche de la même couleur que le
bandeau destinéàaccueillir les enseignes des commerces.

CONSIDERANT que du revêtement métallique de type Mac Norwood Mini de
couleur bmne a étéinstallé sur la partie supérieure du mur au lieu de ragréer avec de la
brique;

CONSIDERANT que la composition du muret et du banc est différente du plan
d'architecte en termes de couleur, forme et choix de matériaux;

CONSIDERANT que le requérantn'a pas respectél'ensemble des travaux autorisés;

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

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

A CES CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (centre-ville
Chicoutimi) présentée par Tegesco inc. Mathieu Tremblay, 621, rue des Actionnaires,
Chicoutimi, visant àrégulariser les travaux de réfection de la façade du bâtiment principal
sur un immeuble situé au 2169 à2193, boulevard de Tadoussac, Chicoutimi à la condition
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que des bacs soient aménagésaux extrémitésdes structures de bancs pour y accueillir des
aménagementsvégétalisés(plantes grimpantes, fleurs, etc.).

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

Adoptéeàl'unanimité.

3.1.19 PIIA - TOMMY SIMARD - 388, RUELLE DUBOIS,

CHICOUTIMI - PI-4412 (ID-16378) (AC-CCU-2022-155)

VS-AC-2022-635

Proposépar Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (centre-ville
Chicoutimi) présentéepar Tommy Simard, 388, ruelle Dubois, Chicoutimi, visant àautoriser
le remplacement du revêtement extérieur sur un immeuble situé au 388, ruelle Dubois,
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
résidentiel);

CONSIDERANT que le requérant désire procéder au remplacement du revêtement
extérieurdu bâtimentprincipal par du déclinde vinyle de couleur blanche ou gris pâle;

CONSIDERANT que le requérant a déjàfait une demande qui a étéacceptée sous
conditions par le conseil d'arrondissement de Chi utimi le 19 juin 2018, par la résolution
VS-AC-2018-237;

CONSIDERANT que dans la forme demandée, le conseil jugeait que le revêtement
de vinyle n'était pas souhaitable et qu'un nouveau revêtement était acceptable àla condition
que le nouveau revêtementextérieursoit en bois, en fibre de bois ou en fibrociment et que les
planches comières soient de 4 à5 pouces d'épaisseur;

CONSIDERANT que le requérantdésiredéposerune nouvelle demande en proposant
deux choix de couleur de revêtement en déclinde vinyle;

CONSIDERANT que l'article 218 du reglement portant sur les PIIA VS-R-2013-115
de la Ville de Saguenay stipule que le déclin de vinyle et le revêtement métallique sont
spécifiquement interdits;

CONSIDERANT que des résidences voisines ont comme revêtement extérieur du
déclinde vinyle;

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

CONSIDERANT que le conseil d'an-ondissement doit statuer sur la recommandation
du CCU en se basant sur les mêmesobjectifs et critères;

A CES CAUSES, il est résolu :



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 18 octobre 2022

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (centre-ville
Chicoutimi) presentéepar Tommy Simard, 388, ruelle Dubois, Chicoutimi, visant àautoriser
le remplacement du revêtement extérieur sur un immeuble situé au 388, Ruelle Dubois,
Chicoutimi.

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

Adoptéeàl'unanimité.

3.1.20 PIIA - LES PRODUCTIONS DU CEM INC. - 37, RUE RHAINDS,

CHICOUTIMI - PI-4413 (ID-16384) (AC-CCU-2022-156)

VS-AC-2022-636

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (centre-ville
Chicoutimi) présentéepar Les Productions du CEM inc., 114, roe Bossé Chicoutimi, visant à
autoriser la réfection des façadesàla propriétélocaliséeau 37, rue Rhainds, 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);

CONSIDERANT que la demande d'autorisation vise la realisation des travaux
suivants :

• Remplacement des portes en façadepar des portes de couleur rouge;
• Remplacement des portes par des portes doubles en aluminium;
* Remplacement des fenêtrespar des fenêtres en PVC;
• Ajout de parapets et de nouveaux solins;
* Conservation du revêtement de bétoncouléàailettes;
• Conservation du revêtement de cèdrepeint;
• Conservation du revêtement de crépi;
• Conservation du revêtementde bloc de béton;
* Ajout de panneaux de fibrociment fini lisse de couleur blanche (James Hardie

ou équivalent);
• Ajout de panneaux de fibrociment fini gris béton(Finex ou équivalent);
• Ajout de revêtementmétallique en panneaux poséhorizontalement de couleur

noire (Modèle Bellara calibre 26 de la compagnie Vicwest ou équivalent);
• Ajout de revêtementde stratifié de couleur rouge (MEG de la compagnie Abet

Laminati ou équivalent);
• Remplacement d'une partie de la toiture par une membrane de toiture de

couleur noire (250GR de Soprema ou équivalent);
* Ouvertures àobstruer sur l'élévationouest du bâtiment.

CONSIDERANT la documentation soumise avec la demande;

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

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

ÂCES CAUSES, il est résolu :
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D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (centre-ville
Chicoutimi) présentéepar Les Productions du CEM inc., 11 4, me Bossé Chicoutimi, visant à
autoriser la réfection des façadesàla propriétélocaliséeau 37, rue Rhainds, Chicoutimi.

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

Adoptéeàl'unanimité.

3.1.21 PIIA - COOPÉRATIVE D'HABITATION LE PENTAGONE

CHICOUTIMI - 100 À193, RUE NICOLET, CHICOUTIMI - PI-

4414 (ID-16347) (AC-CCU-2022-157)

VS-AC-2022-637

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
présentée par Coopérative d'habitation le Pentagone Chicoutimi, 100, rue Maisonneuve,
Chicoutimi, visant àautoriser la reconstmction d'un bâtimentprincipal avec une marge avant
d'un minimum de 7,5 mètres au lieu de 6,96 mètres et une marge d'isolement minimale de 7
mètres au lieu de 10 mètres, sis au 100 à193, rue Nicolet, Chicoutimi;

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

CONSIDERANT que le requérant désire procéder àla reconstmction d'un bâtiment
principal de 7 logements suite àun incendie;

CONSIDERANT que le requérant désireprocéderàla reconstruction du bâtiment en
conservant les fondations et en utilisant le même style architectural que les résidences
voisines;

CONSIDERANT que l'article 180 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'à l'intérieur des périmètresurbains, lorsqu'un bâtiment principal du
groupe Habitation - H s'implante entre deux bâtiments existants situésàmoins de 30 mètres
et qui ne respectent pas les dispositions de l'article 179, la marge avant du nouveau bâtiment
est la moyenne calculée selon la marge avant de chacun des bâtiments principaux adjacents
avec une variation de 0,5 mètreen plus ou en moins;

CONSIDERANT que le bâtimentprojetéaura une marge avant de 7,48 mètresau lieu
de 6,96 mètres;

CONSIDERANT que le paragraphe 1 de l'article 406 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que la marge d'isolement minimale en deux (2)
bâtiments est de 10,0 mètres, dans le cas de la classe d'usage H5 : Habitation multifamiliale,
catégorie B (5 à8 logements), H6 : Habitation multifamiliale, catégorie C (9 logements et
plus) et H-8 : Habitation collective;

CONSIDERANT que le bâtiment projeté aura une marge d'isolement avec le voisin
droit de 7,06 mètres;

CONSIDERANT la documentation déposéeavec la demande;
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CONSIDERANT le plan illustrant le levé topographique, preparépar Dany Gaboury,
arpenteur-géomètre,datédu 21 septembre 2022 déposéavec la demande;

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

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

ÂCES CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PI1A (Droits acquis)
présentée par Coopérative d'habitation Le Pentagone Chicoutimi, 100, rue Maisonneuve
Chicoutimi, visant àautoriser la reconstruction d'un bâtimentprincipal avec une marge avant
d un minimum de 7,5 mètres au lieu de 6,96 mètres et une marge d'isolement minimale de 7
mètresau lieu de 10 mètres, sis au 100 à193, me Nicolet, Chicoutimi.

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

Adoptéeàl'unanimité.

3.1.22 PIIA - NICOLAS TREMBLAY - 647 À651, RUE RACINE EST,

CHICOUTIMI - PI-4415 (ID-16387) (AC-CCU-2022-158)

VS-AC-2022-638

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (centre-ville
Chicoutimi) présentée par Nicolas Tremblay, 202, rae Caroline Chicoutimi, visant à
régulariser le remplacement de fenêtres et portes à la propriétélocalisée au 647 à 651, rue
Racine est, Chicoutimi;

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

CONSIDERANT que le requéranta procédéau remplacement des fenêtres et portes;

CONSIDERANT que l'article 262 du reglement sur les PIIA VS-R-2013-115 de la
Ville de Saguenay stipule que les cadrages exhaussés sont obligatoires pour les fenêtres et
ouvertures de bâtimententièrement résidentiel. Les cadrages doivent êtrede la mêmecouleur
que les planches comières du bâtiment. Ils devraient avoir une largeur de 4 ou 5 pouces et
peuvent comprendre des élémentsdécoratifs ;

CONSIDERANT que le requérant n'a pas installé de cadrage de fenêtres puisqu'il ne
prévoitpas remplacer le revêtement extérieur;

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

CONSIDERANT que le conseil d'arrondissement doit statuer sur la recommandation
du CCU en se basant sur les mêmesobjectifs et critères;
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CONSIDERANT que le comité juge qu'il serait souhaitable que des cadrages de
fenêtres d'une largeur de 4 ou 5 pouces soient ajoutés pour les fenêtres qui ne sont pas sur la
portion en brique du bâtiment;

ÀCES CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d autorisation en vertu d'un PIIA (centre-ville
Chicoutimi) presentée par Nicolas Tremblay, 202, rue Caroline Chicoutimi, visant à
régulariser le remplacement de fenêtres et portes à la propriétélocalisée au 647 à 651, rue
Racine Est, Chicoutimi àla condition que des cadrages de fenêtres soient ajoutés aux fenêtres
qui ne sont pas sur la portion en brique du bâtiment;

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

Adoptéeàl'unanimité.

3.1.23 PIIA - CAROLINE BOUCHARD - 284, RUE PRICE OUEST,

CHICOUTIMI- PI-4420 (ID-16395) (AC-CCU-2022-159)

VS-AC-2022-639

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Bassin) présentée
par Caroline Bouchard, 284, rue Price Ouest Chicoutimi, visant àautoriser la construction
d'une remise sur une propriétésituéeau 284, rue Price Ouest, Chicoutimi;

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

CONSIDERANT que le requérant désire construire une remise avec les matériaux
suivants :

• revêtement de la toiture en bardeau tel que le bâtimentprincipal;
• revêtementextérieuren CanExel de couleur blanche ou équivalent;
• Porte double avec ou sans fenêtre.

CONSIDERANT que le requérantdésireharmoniser son projet avec sa résidence;

CONSIDERANT la documentation déposéeavec la demande;

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

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

A CES CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Bassin) présentéepar
Caroline Bouchard, 284, rue Price Ouest Chicoutimi, visant àautoriser la construction d'une
remise sur une propriétésituée au 284, rue Price Ouest, Chicoutimi;
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Toutes modifications, en termes de design, matériaux ou couleurs, doivent être
soumises au Service de l'aménagement du temtoire et de l'urbanisme pour approbation avant
l'émission du permis.

Adoptéeàl'unanimité.

3.1.24 PIIA - ANDRÈCOUTURE - 506, RUE BÉCARD,CHICOUTIMI

- PI-4421 (ID-16397) (AC-CCU-2022-160)

VS-AC-2022-640

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Sydenham)
présentéepar AndréCouture, 506, me BécardChicoutimi, visant àautoriser le remplacement
des fenêtres, des portes et d'une partie du revêtement extérieur sur la propriétésituée au 506,
rue Bécard, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-115 portant sur
les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 20: secteur Sydenham;

CONSIDERANT que le requérantdésireprocéderaux travaux suivants:
• Remplacement des fenêtres existantes par une fenêtre àbattant et les autres à

guillotine de couleur blanche;
• Remplacement des portes par des portes en acier de couleur blanche;
• Remplacement du revêtementextérieur entre les fenêtrespar du revêtementde

fibro ciment de couleur noire.

CONSIDERANT la documentation soumise avec la demande;

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

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

A CES CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Sydenham) présentée
par André Couture, 506, rue Bécard Chicoutimi, visant à autoriser le remplacement des
fenêtres, des portes et d'une partie du revêtement extérieur sur la propriétésituée au 506, rue
Bécard, Chicoutimi.

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

Adoptéeàl'unanimité.

3.1.25 PIIA - LOUIS-PHILIP FOURNIER - 550, RUE JULES-VERNE,

CHICOUTIMI - PI-4422 (ID-16392) (AC-CCU-2022-161)

VS-AC-2022-641

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Marc Bouchard
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CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Quartier modèle)
présentéepar Louis-Philip Foumier, 550, rue Jules-Veme Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'un garage détachésur la propriétésituéeau 550, rue Jules-Veme, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est assujetti aux dispositions du règlement VS-RU-
2013-115 portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 11 : secteur du Quartier
modèle (modèlezone A);

CONSIDERANT que le requérant désire faire l'implantation d'un garage en cour
arrièreavec les matériaux suivants :

• 1 porte en acier avec fenêtre de couleur blanche;
* 1 porte de garage avec deux fenêtres de couleur blanche;
• 2 fenêtres en PVC de couleur blanche;
• toiture en bardeau de type IKO Cambridge de couleur Earthtone Cedar;
• revêtementextérieurmétalliquemodèleLaurentien de couleur blanche.

CONSIDERANT que le requérant a soumis deux plans pour le garage;

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

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

CONSIDERANT que le comité juge qu'il serait souhaitable qu'il y ait un rebord de
toit, tel que la residence;

A CES CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER, la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Quartier modèle)
présentéepar Louis-Philip Foumier, 550, rue Jules-Veme Chicoutimi, visant àautoriser la
construction d'un garage détachésur la propriétésituée au 550 me Jules-Veme, Chicoutimi,
selon le second plan qui propose un rebord de toit tel que la résidence.

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

Adoptéeàl'unanimité.

3.1.26 PIIA - 9436-6945 QUÉBECINC. - 826 À832, BOULEVARD DU

SAGUENAY EST, CHICOUTIMI -PI-4423 (ID-16399)

(AC-CCU-2022-162)

Le conseiller Marc Bouchard propose de différer le dossier. Cette proposition ne
trouve aucun appuyeur et est donc rejetée.

VS-AC-2022-642

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (centre-ville
Chicoutimi) présentéepar 9436-6945 Québec inc., 125, rue Sainte-Claire Chicoutimi, visant
à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal sur la propriété située au 826 à 832,
boulevard Saguenay Est, Chicoutimi;
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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 résidentiel);

CONSIDERANT que le requérant désire procéder à l'agrandissement du bâtiment
principal afin d'y augmenter le nombre de logements, passant de 4 logements àun total de 7
logements et passant de deux étagesàtrois étages;

CONSIDERANT que le requérant désire procéder à l'agrandissement avec les
maténaux suivants :

• Fenêtresàbattant en aluminium anodiséde couleur bronze;
• Revêtement extérieur en fibrociment James Hardie modèle Hardie Plank

couleur blanche;
• Revêtement extérieuren brique d'argile, agencement de couleurs 20 - Smooth

Flashed par Shaw
• Garde-corps en aluminium anodisé, de couleur bronze;
* Toiture membranée.

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

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

A CES CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (centre-ville
Chicoutimi) présentéepar 9436-6945 Québec inc., 125, rue Sainte-Claire Chicoutimi, visant
à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal sur la propriété située au 826 à 832,
boulevard Saguenay Est, Chicoutimi.

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

Adoptéeà1 unanimité.

3.1.27 PIIA - PORTES ET FENËTRESLGC INC. - 1292, BOULEVARD

SAINT-PAUL, CHICOUTIMI - PI-4424 (ID-16403)

(AC-CCU-2022-163)

VS-AC-2022-643

Proposépar Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentéepar Portes et Fenêtres LGC inc., 1292, boulevard Saint-Paul Chicoutimi, visant à
autoriser l'agrandissement du bâtiment principal sur la propriétésituée au 1292, 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 16 : Grands bâtiments (commerciaux, de services
et communautaires);

CONSIDERANT que le requérant désire procéder à l'agrandissement du bâtiment

principal en cour latérale droite avec les matériaux suivants :
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• Toiture en membrane élastomèrenoire;
• Revêtement extérieur métallique Corrugué 7/8 de couleur blanche tel que le

bâtiment existant;
• Solins métalliques au-dessus du mur en acier de couleur vert, tel que le

bâtiment existant.

CONSIDERANT la documentation déposéeavec la demande;

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

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

A CES CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentéepar Portes et Fenêtres LGC inc., 1292, boulevard Saint-Paul Chicoutimi, visant à
autoriser l'agrandissement du bâtiment principal sur la propriétésituée au 1292, boulevard
Saint-Paul, Chicoutimi.

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

Adoptéeàl'unanimité.

3.1.28 PIIA - CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-

SAGUENAY - 985, RUE BÉGIN,CHICOUTIMI - PI-4426 (ID-

16406) (AC-CCU-2022-164)

VS-AC-2022-644

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentéepar le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, 36, rue Jacques-Cartier
Est, Chicoutimi, visant à autoriser l'installation d'une enseigne sur poteau sur la propriété
situéeau 985, me Bégin, Chicoutimi;

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

CONSIDERANT que le requérant désire procéder àl'installation d'une enseigne sur
poteau afin d'identifier le «Pavillonéquipementmotorisé»suite àune fiision entre des centres
de formation professionnelle du Centre de services des Rives-du-Saguenay ;

CONSIDERANT que l'enseigne projetéeàune dimension de 9 pieds de hauteur par 6
pieds de largeur et est composéed'un panneau rigide permanent avec un logo recto verso, des

poteaux métalliques et ancrages dans des bases de béton;

CONSIDERANT que le requérant retirera l'enseigne au mur et le logo autocollant au
mur identifiant «CFEM»;

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

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

A CES CAUSES, il est resolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentéepar Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, 36, rue Jacques-Cartier Est,
Chicoutimi, visant àautoriser lïnstallation d'une enseigne sur poteau sur la propriétésituée
au 985, rue Bégin, Chicoutimi.

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

Adoptéeàl'unanimité.

3.1.29 PIIA - THIBEAULT IMMOBR.IER INC. - 1120, BOULEVARD

PI-4428 (ID-16408)TALBOT, CHICOUTIMI

(AC-CCU-2022-165)

VS-AC-2022-645

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par Thibeault Immobilier inc., 1120, boulevard Talbot, Chicoutimi, visant à
autoriser le remplacement d'enseigne au mur sur la propriété située au 1120, boulevard
Talbot, Chicoutimi;

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

CONSIDERANT que le requérant désire procéder au remplacement de deux
enseignes au mur pour le locataire « Iris Clinique Visuelle» en lettres individuelles
lumineuses de couleur blanche;

CONSIDËRANT que le requérant a déjà fait une demande de concept global
d'affichage qui a étéacceptée par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi le 17 août2021.
par la résolution VS-AC-2021-452;

CONSIDERANT que toute nouvelle enseigne devrait respecter un plan concept
global d'affichage déjàautorisé par résolution;

CONSIDERANT que selon le concept global d'affichage, l'enseigne devrait être de
type boitier et lettrage sur boitier de type "pizza box", avec un éclairage au LED et être
alignéehorizontalement;

CONSIDERANT que l'enseigne projetéene répondpas au concept global d'affichage;

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

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

CONSIDERANT que le comité est favorable àla proposition d'enseignes qui diffère
du concept global d'affichage;

ÀCES CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par Thibeault Immobilier inc., 1120, boulevard Talbot, Chicoutimi, visant à
autoriser le remplacement d'enseigne au mur sur la propriété située au 1120, boulevard
Talbot, Chicoutimi.

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

Adoptéeàl'unanimité.

3.1.30 PIIA - LA RÉSERVEDE BOIS MORIN & BLANCHETTE INC. -

55, RUE NÉRON, CHICOUTIMI - PI-4429 (ID-16410)

(AC-CCU-2022-166)

VS-AC-2022-646

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentéepar La Réserve de Bois Morin & Blanchette inc., 55, rue Néron, Chicoutimi, visant
à autoriser l'aménagement de deux entrées charretières sur la propriété située au 55, rue
Néron,Chicoutimi;

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

CONSIDERANT que le requérant désire procéder à l'aménagement d'une nouvelle
entrée charretière sur la rue Néron et une nouvelle entrée sur la rue Emile-Couture pour
faciliter la circulation dans la cour d'entreposage;

CONSIDERANT que le requérant prévoit déplacer un arbre pour aménager l'entrée
sur la rue Néron;

CONSIDERANT le plan d'aménagement produit par Dany Gaboury, arpenteur-
géomètre,daté du 22 juillet 2022 et portant le numéro 2742 de ses minutes déposéavec la
demande;

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

CONSIDERANT que le conseil d'arrondissement doit statuer sur la recommandation
du CCU en se basant sur les mêmesobjectifs et critères;
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ÀCES CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentéepar La Réserve de Bois Morin & Blanchette inc., 55, rue Néron, Chicoutimi, visant
à autoriser l'aménagement de deux entrées charretières sur la propriété située au 55, rue
Néron, Chicoutimi.

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

Adoptéeàl'unanimité.

3.2 RÉUNIONDU 17 OCTOBRE 2022

3.2.1 PIIA - CLERMONT LAPOINTE - 124 À126, RUE FRANÇOIS-

RENALD, CHICOUTIMI - PI-4432 (ID-16414)

(AC-CCU-2022-167)

VS-AC-2022-647

Proposépar Mireille Jean
Appuyépar Michel Potvin

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
presentée par Clennont Lapointe, 1 24, rue François-Renald, Chicoutimi, visant àautoriser la
reconstruction d'un bâtiment principal avec une marge latérale gauche d'un minimum de O
mètreau lieu de 2 mètres et une marge avant d'un minimum de 4,5 mètres au lieu de 6 mètres
sur la propriétésituéeau 124 à126, rue Francois-Renald, Chicoutimi;

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

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes spécifie, pour la zone 32260,
une marge avant d'un minimum de 6 mètres et des marges latérales d'un minimum de 2
mètres et d'un minimum de 4 mètrespour un usage bifamilial àstructure isolée;

CONSIDERANT que le requérant désire procéder à la reconstmction d'un bâtiment
principal de 2 logements suite àun incendie en préservant son droit acquis d'implantation;

CONSIDERANT que le bâtiment possède une marge latérale gauche de O mètre et
une marge avant de 4,5 mètres;

CONSIDERANT que le rangement extérieursera déplacé;

CONSIDERANT la documentation déposéeavec la demande;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation, préparé par Sébastien Bergeron,
aqienteur-géomètre,daté du 29 septembre 2022 et portant le numéro 8112 de ses minutes
déposéavec la demande;

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

CONSIDERANT que le conseil d'arrondissement doit statuer sur la recommandation
du CCU en se basant sur les mêmesobjectifs et critères;
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CONSIDERANT que le comité juge qu'il serait plus souhaitable que le même
matériau de revêtement extérieur soit utilisé sur l'ensemble des façades et que les matériaux
soient de la mêmecouleur;

ÀCES CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
présentéepar Clermont Lapointe, 124, rue Francois-Renald, Chicoutimi, visant àautoriser la
reconstruction d'un bâtiment principal avec une marge latérale gauche d'un minimum de O
mètreau lieu de 2 mètres et une marge avant d'un minimum de 4,5 mètres au lieu de 6 mètres
sur la propriétésituée au 124 à 126, rue Francois-Renald, Chicoutimi àla condition que les
deux types de revêtementextérieursoient de la mêmecouleur;

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

Adoptéeàl'unanimité.

3.3 RECOMMANDATION AU POINT 7.4 DU PROCÉS-VERBALDU CCU DU 8

AOUT 2022 - DÉROGATION MINEURE - GESTION IMMOBILIÉRE

PERRON INC. - LOT 6 465 856 DU CADASTRE DU QUÉBEC,BOULEVARD

DU ROYAUME OUEST, VOISIN DU 484, BOULEVARD DU ROYAUME

OUEST, CHICOUTIMI - DM-5208 (ID-16232)

VS-AC-2022-648

Proposépar Serge Gaudreault
Appuyépar Michel Tremblay

La recommandation au point 7.4 du procès-verbal du comitéconsultatifd'urbanisme
de l'arrondissement de Chicoutimi du 8 août2022 n'a pas étéretenue.

Sur ce point, le conseil d'arrondissement statue comme suit :

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Gestion
Immobilière Perron inc. (Charlie Frenette), 41, me Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, visant à
autoriser I'installation d'une enseigne sur poteau, muret ou socle ayant une superficie
maximale d'affichage de 29,21 mètres carrés au lieu de 20 mètres carrés et autoriser une
hauteur maximale de 12,8 mètres au lieu de 12,0 mètres, sur un immeuble situé sur le lot
6 465 856 du cadastre du Québec, voisin du 484, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi;

CONSIDERANT que la propriétéest situéedans la zone 65745;

CONSIDERANT que les dispositions suivantes s'appliquent dans cette zone :

842 : Une enseigne sur poteau, muret ou socle est autorisée sur chaque rue publique.
La superficie d'affichage ne doit pas excéder 0,3 mètre carré par mètre linéaire de
largeur de terrain donnant sur la rue publique, sans excéder 14,0 mètres carrés.
L'enseigne doit être située à l'intérieur des lignes de terrain et sa hauteur ne doit pas
excéder 10,0 mètres. Toutefois, une enseigne supplémentaire sur poteau, muret ou
socle est autorisée àla condition qu'une distance minimale de 30,0 mètres entre les
deux enseignes soit respectée. Le nombre maximum d'enseigne sur poteau, muret ou
socle est limitéàdeux (2) par me publique;
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843 : Une seule enseigne sur poteau, muret ou socle identifiant le projet est autorisée.
La superficie d'affichage ne doit pas excéder 0,3 mètre carré par mètre linéaire de
largeur de ten-ain donnant sur la rue publique, sans excéder 20,0 mètres carrés.
L'enseigne doit être situéeàl'intérieur des lignes de terrain et sa hauteur ne doit pas
excéder 12,0 mètres.

CONSIDERANT que le requérant a déjàfait une demande qui a étérefùséepar le
conseil d'arrondissement de Chicoutimi le 19 avril 2022, par la résolutionVS-AC-2022-251 ;

CONSIDERANT que dans la forme demandée, le conseil jugeait que la superficie
d'affichage demandéen'améliorerait pas la visibilité des commerces et qu'il était possible de
réduirela largeur de l'enseigne;

CONSIDERANT que le requérantdésiredéposerun nouveau projet;

CONSIDERANT que le requérant désire installer une enseigne sur poteau, muret ou
socle ayant une superficie d'affichage de 29,21 mètrescarréset une hauteur de 12,78 mètres;

CONSIDERANT que les affiches auraient une largeur de 4,17 mètres (164pouces)
par des hauteurs variant de 0,97 mètre (38 pouces) à1,27 mètre (50 pouces);

CONSIDERANT que la superficie d'affichage permise est comparable à celle d'un
centre commercial;

CONSIDERANT que la demande a déjàfait l'objet d'un amendement autorisant une
superficie d'affichage comme un centre commercial;

CONSIDERANT les documents déposésavec la demande;

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

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

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de publications, la demande de dérogation mineure
présentéepar Gestion immobilière Perron inc. (Charlie Frenette), 41, rue Jacques-Cartier Est,
Chicoutimi, visant àautoriser l'installation d'une enseigne sur poteau, muret ou socle ayant
une superficie maximale d'affichage de 29,21 mètres carrés au lieu de 20 mètres carrés et
autoriser une hauteur maximale de 12,8 mètres au lieu de 12,0 mètres, sur un immeuble situé
sur le lot 6 465 856 du cadastre du Québec, voisin du 484, boulevard du Royaume Ouest,
Chicoutimi

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités d'application des
dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une
construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date de
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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 àl'intérieurdudit délai
aucun permis n'a étéaccordé 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'aménagementet l'urbanisme auront dûmentétécomplétées.

La conseillèreMireille Jean demande le vote.
Adoptéeàla majorité, seuls le conseiller Marc Bouchard et la conseillère Mireille Jean ayant

votécontre.

3.4 RECOMMANDATION AU POINT 5.9 DU PROCÉS-VERBALDU CCU DU 8

SEPTEMBRE 2022 - DÉROGATIONMINEURE - SIMON DUCHESNE - 1053,

RUE JACQUES-CARTIER EST, CHICOUTIMI - DM-5232 (ID-16295)

VS-AC-2022-649

Proposépar Marc Bouchard
Appuyépar Michel Tremblay

La recommandation au point 5.9 du procès-verbal du comitéconsultatifd urbanisme
de l'arrondissement de Chicoutimi du 8 sqitembre 2022 n'a pas étéretenue.

Sur ce point, le conseil d'arrondissement statue comme suit :

CONSIDERANT la demande de dà-ogation mineure présentéepar Simon Duchesne,
1480, boulevard Renaud, Chicoutimi, visant à autoriser l'agrandissement du bâtiment
principal avec une marge avant minimale de 3,8 mètres au lieu de 6,0 mètres, sur un
immeuble situéau 1053, me Jacques-Cartier Est, Chicoutimi;

CONSIDERANT que l'article 179 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que sous réserve des articles 180 et 183, les marges minimales prescrites
àla grille des usages et des nonnes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les
zones, à l'exclusion des zones situées à l'intérieur des centres-villes dont les marges à
respecter sont celles prescrites àla section 1 du chapitre 11 du présentrèglement;

CONSIDERANT que la grille des usages et des normes spécifie, pour la zone 34150,
une marge avant d'un minimum de 6 mètrespour un usage habitation unifamiliale àstructure
isolée;

CONSIDERANT que le requérantdésireprocéderàl'agrandissement de son bâtiment
principal afin d'égaliser la façade avec le garage intégréàune distance de 3,81 mètres de la
ligne avant;

CONSIDERANT la documentation déposéeavec la demande;

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

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

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

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de publications, la demande de dérogation mineure
présentée par Simon Duchesne, 1480, boulevard Renaud, Chicoutimi, visant à autoriser
l'agrandissement du bâtimentprincipal avec une marge avant minimale de 3,8 mètres au lieu
de 6,0 mètres, sur un immeuble situéau 1053, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi.

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités d'application des
dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une
construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date de
délivrance de cette même résolution d acceptation par le conseil. Cette période de validité
conceme le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si àl'intérieur dudit délai
aucun permis n'a étéaccordé 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 l'urbanisme auront dûmentétécomplétées.

Adoptéeàl'unanimité.

4. DÉROGATIONS MINEURES - PRÉSENTATION - COMMENTAIRES DU

PUBLIC-ADOPTION

4.1 PATRICIA BLACKBURN - 1298, RUE JOLLIET, CHICOUTIMI

DM-5236 (ID-16314)

VS-AC-2022-650

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Mireille Jean

CONSIDERANT que Patricia Blackbum a demandé une dérogation mineure au
règlementVS-R-2012-3 régissant le zonage ;

CONSIDERANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 précise les
modalitéset conditions requises pour l'accqitation d'une dérogationmineure ;

CONSIDERANT que la demande précitée a étéétudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donnéun avis favorable àsa réuniondu 8 septembre 2022 à13h00 ;

CONSIDERANT que l'assistante-greffière a publié l'avis public requis par la Loi dans
le joumal Le Quotidien, édition du 24 septembre 2022 et sur le site intemet de la Ville de
Saguenay incluant une description de la demande ;

CONSIDERANT que le conseil a tenu une consultation publique au sujet de cette
dérogation ;

CONSIDERANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de l'avis public, aucune
demande d'information au sujet de cette dérogationet aucune opposition ;

CONSIDÈRANTque le conseil juge nécessaire de faire droit àla demande de Patricia
Blackbum en raison du préjudice sérieux que pourrait leur causer 1 application du règlement,
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qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte àla jouissance par les
propriétairesdes immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Patricia Blackbum une
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente,
I'agrandissement du bâtiment principal par l'ajout d'un étage qui portera la hauteur à 8,7
mètres, soit 3,5 mètres de plus que le bâtiment voisin au lieu de 3,0 mètres maximum, par
l'agrandissement en cour latérale droite à1,85 mètrede la limite latéraleau lieu de minimum
2,0 mètres, autorise l'agrandissement en cour latérale sur rue à0,5 mètre de la ligne latérale
sur me au lieu de minimum 5 mètres, autorise un garage attenant avec une marge avant de
5,0 mètres au lieu de 5,5 mètresminimum et une marge latérale sur rue de 0,45 mètreau lieu
de 5 mètres minimum, autorise une terrasse au-dessus du garage à 0,5 mètre de la limite
latérale sur rue au lieu de 1,5 mètre et une terrasse au sol en cour arrière à0,85 mètre de la
ligne de me au lieu de 1,5 mètre minimum sur un immeuble situé au 1298, rue Jolliet,
Chicoutimi.

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 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 resolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité
conceme le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si àl'intérieur dudit délai
aucun permis n'a étéaccordé 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'aménagementet l'urbanisme auront dûmentétécomplétées.

ET QUE copie de la présente résolution soit transmise au requérant conformément à)a
Loi.

Adoptéeàl'unanimité.

4.2 NICOLAS SÉNÉCHAL- 206 À212, CHEMIN DES REPÈRES,

CHICOUTIMI - DM-5214 (ID-16208)

VS-AC-2022-651

Proposépar Michel Potvin
Appuyépar Marc Bouchard

CONSIDERANT que Nicolas Sénéchal a demandé une dérogation mineure au
règlementVS-R-2012-3 régissantle zonage ;

CONSIDERANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 précise les
modalités et conditions requises pour l'acceptation d'une dérogationmineure ;

CONSIDERANT que la demande précitée a étéétudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donnéun avis favorable àsa réuniondu 8 septembre 2022 à14h05 ;
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CONSIDERANT que l'assistante-greffière a publié l'avis public requis par la Loi dans
le joumal Le Quotidien, édition du 24 sq)tembre 2022 et sur le site intemet de la Ville de
Saguenay incluant une description de la demande ;

CONSIDERANT que le conseil a tenu une  nsultation publique au sujet de cette
dérogation ;

CONSIDERANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de l'avis public, aucune
demande d'information au sujet de cette dérogationet aucune opposition ;

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit àla demande de Nicolas
Sénéchal en raison du préjudice sérieux que pourrait leur causer l'application du règlement,
qu'elle respecte les objectifs du plan d'iirbamsme et ne porte pas atteinte àla jouissance par les
propriétairesdes immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDERANT que, selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les
modalités d application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette àune 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
1 intérieur dudit délai aucun permis n'a étéaccordé pour la réalisation de ladite dérogation,
elle devient nulle de plein droit;

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d arrondissement de Chicoutimi accorde à Nicolas Sénéchal une
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
construction d'un garage détaché avec abri d'auto attenant en cour avant à une distance
minimale de 10,0 mètres de la limite de propriétéavant et autorise un garage avec un toit à
un seul versant, sur un immeuble situéau 206 à212, chemin des Repères, Laterrière.

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités d'application des
dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une
construction est sujette àune période de validitéde 18 MOIS àpartir 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 débutdes travaux. Si àl'intérieurdudit délai aucun permis
n'a étéaccordépour la réalisationde ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

De plus, la dà-ogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les procédures
prescrites par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme aiu-ont dûmentétécomplétées.

Loi.
ET QUE copie de la présente resolution soit transmise au requérant conformément àla

Adoptéeàl'unanimité.

4.3 JULIE GAGNON - 5799 À5807, BOULEVARD TALBOT,

LATERRIÉRE- DM-5217 (ID 16258)

VS-AC-2022-652

Proposépar Michel Potvin
Appuyépar Serge Gaudreault

CONSIDERANT que Julie Gagnon a demandé une dérogation mineure au règlement
VS-R-2012-3 régissantle zonage ;

CONSIDERANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 précise les
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modalitéset  nditions requises pour l'acceptation d'une dérogationmineure ;

CONSIDERANT que la demande précitée a étéétudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donnéun avis favorable àsa réuniondu 8 septembre 2022 à14h05;

CONSIDERANT que l'assistante-greffière a publié l'avis public requis par la Loi dans
le joumal Le Quotidien, édition du 24 septembre 2022 et sur le site intemet de la Ville de
Saguenay incluant une description de la demande ;

CONSIDERANT que le conseil a tenu une consultation publique au sujet de cette
dCTOgation ;

CONSIDERANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de l'avis public, aucune
demande d'information au sujet de cette dérogationet aucune opposition ;

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Julie
Gagnon en raison du préjudice sérieux que pourrait leur causer l'application du reglement,
qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte àla jouissance par les
propriétairesdes immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDERANT que, selon l'article 25 du reglement 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 àune période de validité de 18 mois à
partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
période de validité conceme le délai d obtention d un permis et le début des travaux. Si à
l'intérieur dudit délai aucun permis n'a étéaccordé pour la réalisation de ladite dérogation.
elle devient nulle de plein droit ;

ÂCES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde àJulie Gagnon une dérogation
au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la localisation d'un
logement au rez-de-chaussée au lieu de l'étage dans un bâtiment comprenant des usages de
commerce, de service et d'habitation, autorise une allée d'accès d'une largeur maximale de
12,5 mètres au lieu de 9,0 mètres et autorise les cases de stationnement avec le recul dans la
rue au lieu d'une sortie en marche avant sur un immeuble situé au 5799 à 5807, boulevard
Talbot, Laterrière.

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 àune période de validitéde 18 MOIS àpartir 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 débutdes travaux. Si à1 intérieurdudit délai aucun permis
n'a étéaccordépour la réalisationde 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'aménagementet l'urbanisme auront dûmentétécomplétées.

Loi.
ET QUE copie de la présente résolution soit transmise au requérant conformément àla

Adoptéeàl'unanimité.

4.4 GILLES KENNEDY (JIMMY LEPAGE) - 790 À794, RUE THOMAS-

ÉDISON,CHICOUTIMI - DM-5218 (ID-16262)

VS-AC-2022-653
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Proposépar Mireille Jean
Appuyépar Marc Bouchard

CONSIDERANT que Gilles Kennedy (Jimmy Lepage) a danandé une dérogation
mineure au règlementVS-R-2012-3 régissant le zonage ;

CONSIDERANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 precise les
modalitéset conditions requises pour l'acceptation d'une dérogationmineure ;

CONSIDERANT que la demande précitée a étéétudiée par le comité consultatif
d urbanisme qui a donnéun avis favorable àsa reunion du 8 septembre 2022 à14h05 ;

CONSIDERANT que l'assistante-greffière a publié l'avis public requis par la Loi dans
le joumal Le Quotidien, édition du 24 septembre 2022 et sur le site intemet de la Ville de
Saguenay incluant une description de la demande ;

CONSIDERANT que le conseil a tenu une consultation publique au sujet de cette
dérogation ;

CONSIDERANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de l'avis public, aucune
demande d'information au sujet de cene dérogationet aucune opposition ;

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Gilles
Kennedy (Jimmy Lepage) en raison du préjudice sérieux que pourrait leur causer l'application
du règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la
jouissance par les propriétairesdes immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Gilles Kennedy (Jimmy
Lepage) une dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la
présente, la régularisation de l'implantation du bâtiment principal à une distance de 7,51
mètres de la ligne avant au lieu de 6,0 mètres et 2,24 mètres de la ligne latérale gauche au
lieu de 6,0 mètres, sur un immeuble situéau 790 à794, me Thomas-Edison, Chicoutimi.

Pour rendre valide la dérogation mineure, le requérant devra obtenir un permis en
vertu du règlement sur les permis et certificat VS-R-2012-6 de la Ville de Saguenay.

De plus, la dérogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les procédures
prescrites par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme auront dûmentétécomplétées.

Loi.
ET QUE copie de la présente resolution soit transmise au requérant conformément àla

Adoptéeàl'unanimité.

4.5 GESTION G.F. INC. - LOT 5 186 350 DU CADASTRE DU QUÉBEC,

BOULEVARD SAINTE-GENEVIÉVE,VOISIN DU 991, RUE SAINT-
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AGNÉS,CHICOUTIMI - DM-5220 - (ID 16266)

VS-AC-2022-654

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Marc Bouchard

CONSIDERANT que Gestion G.F. inc. a demandé une dérogation mineure au
règlementVS-R-2012-3 regissant le zonage ;

CONSIDERANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 précise les
modalités et conditions requises pour l'acceptation d'une dérogationmineure ;

CONSIDERANT que la demande précitée a étéétudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donnéun avis favorable àsa réuniondu 8 septembre 2022 à14h05;

CONSIDERANT que l'assistante-greffière a publié 1 avis public requis par la Loi dans
le joumal Le Quotidien, édition du 24 septembre 2022 et sur le site intemet de )a Ville de
Saguenay incluant une description de la demande ;

CONSIDERANT que le conseil a tenu une consultation publique au sujet de cette
dérogation ;

CONSIDERANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de l'avis public, aucune
demande d'information au sujet de cette dérogationet aucune opposition ;

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit àla demande de Gestion
G.F. inc. en raison du préjudice SCTieux que pourrait leur causer l'application du règlement,
qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte àla jouissance par les
propriétairesdes immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

ÂCES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Gestion G.F. inc. une
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente,
l'implantation d'un bâtimentprincipal avec une marge avant d'un minimum de 29,9 mètres au
lieu de 6,0 mètres et autorise des cases de stationnement en cour avant occupant une largeur
maximale de 14,2 mètres au lieu de 3,0 mètres de la partie de la façade principale du
bâtiment habitable, sur un immeuble situé sur le lot 5 186 350 du cadastre du Québec,
boulevard Sainte-Geneviève, voisin du 991, rue Saint-Agnès, Chicoutimi.

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 àune périodede validitéde 18 MOIS àpartir de la date de délivrance
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité conceme le
délaid'obtention d'un pemiis et le débutdes travaux. Si àl'intérieurdudit délai aucun permis
n'a étéaccordé pour la réalisationde 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 l'urbanisme auront dûmentétécomplétées.
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Loi.
ET QUE copie de la présente resolution soit transmise au requérant conformément àla

Adoptéeàl'unanimité.

4.6 KRISTI ANNE BOIVIN - 313, RUE DU LUBERON, CHICOUTIMI -

DM-5222 (ID-16274)

VS-AC-2022-655

Proposépar Mireille Jean
Appuyépar Michel Potvin

CONSIDERANT que Kristi Anne Boivin a demandé une dérogation mineure au
règlementVS-R-2012-3 régissant le zonage ;

CONSIDERANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 précise les
modalitéset conditions requises pour l'accqîtation d'une dérogationmineure ;

CONSIDERANT que la demande précitée a étéétudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donnéun avis favorable àsa réuniondu 8 septembre 2022 à14h05 ;

CONSIDERANT que l'assistante-greffière a publié l'avis public requis par la Loi dans
le joumal Le Quotidien, édition du 24 septembre 2022 et sur le site intemet de la Ville de
Saguenay incluant une description de la demande ;

CONSIDERANT que le conseil a tenu une consultation publique au sujet de cette
dérogation ;

CONSIDERANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de l'avis public, aucune
demande d'information au sujet de cette dérogationet aucune opposition ;

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Kristi
Anne Boivin en raison du préjudice sérieux que pourrait leur causer 1 application du règlement,
qu'elle respecte les objectifs du plan d urbanisme et ne porte pas atteinte àlajouissance par les
propriétairesdes immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Kristi Anne Boivin une
dCTOgation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
régularisation de l'implantation d'un bâtimentprincipal avec une marge avant d'un minimum
de 5,1 mètres au lieu de 6,0 mètres, sur un immeuble situé au 313, rue du Luberon,
Chicoutimi.

Pour rendre valide la dérogation mineure, le requérant devra obtenir un permis en
vertu du règlement sur les peimis 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 l'aménagementet l'urbanisme auront dûmentétécomplétées.

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



Loi.
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Adoptéeàl'unanimité.

4.7 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES DES RIVES-DU-SAGUENAY -

41, RUE SAINT-BENOÏT, CHICOUTIMI - DM-5223 (ID-16276)

VS-AC-2022-656

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Michel Potvin

CONSIDERANT que Centre de services scolaires des Rives-du-Saguenay a demandé
une dérogationmineure au règlementVS-R-2012-3 régissant le zonage ;

CONSIDERANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 précise les
modalitéset conditions requises pour l'acceptation d'une dérogationmineure ;

CONSIDERANT que la demande précitée a étéétudiée par le  mité consultatif
d'urbanisme qui a donnéun avis favorable àsa réuniondu 8 septembre 2022 à14h05 ;

CONSIDERANT que l'assistante-greffière a publié l'avis public requis par la Loi dans
le joumal Le Quotidien, édition du 24 septembre 2022 et sur le site intemet de la Ville de
Saguenay incluant une description de la demande ;

CONSIDERANT que le conseil a tenu une consultation publique au sujet de cette
dérogation ;

CONSIDERANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de l'avis public, aucune
demande d'information au sujet de cette dérogationet aucune opposition ;

CONSIDËRANTque le conseil juge nécessairede faire droit àla demande de Centre de
services scolaires des Rives-du-Saguenay en raison du préjudice sérieux que pourrait leur
causer l'application du règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte
pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de
propnêté;

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

ÂCES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde àCentre de services scolaires
des Rives-du-Saguenay une dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et
autorise, par la présente, l'agrandissement du bâtiment principal avec une marge avant d'un
minimum de 8,3 mètres au lieu de 15 mètres, sur un immeuble situéau 41, rue Saint-Benoît,
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 àune périodede validitéde 18 MOIS àpartir de la date de délivrance
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité conceme le
délaid'obtention d'un permis et le débutdes travaux. Si àl'intérieurdudit délai aucun permis
n'a étéaccordé pour la réalisationde ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.
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De plus, la dérogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les procédures
prescrites par la Loi sur l'aménagementet l'urbanisme auront dûmentétécomplétées.

Loi.
ET QUE copie de la présente résolution soit transmise au requérant conformément àla

Adoptéeàl'unanimité.

4.8 LOUIS-MARIE LAROUCHE - 3142, RUE DES CYCLISTES,

CHICOUTIMI - DM-5224 (ID 16277)

VS-AC-2022-657

Proposépar Marc Bouchard
Appuyépar Michel Tremblay

CONSIDERANT que Louis-Marie Larouche a demandé une dérogation mineure au
règlementVS-R-2012-3 régissant le zonage ;

CONSIDERANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 precise les
modalités et conditions requises pour l'acceptation d'une dérogationmineure ;

CONSIDERANT que la demande précitée a étéétudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donnéun avis favorable àsa réuniondu 8 sqitembre 2022 à14h05;

CONSIDERANT que l'assistante-greffière a publié l'avis public requis par la Loi dans
le joumal Le Quotidien, édition du 24 septembre 2022 et sur le site intemet de la Ville de
Saguenay incluant une description de la demande ;

CONSIDÈRANT que le conseil a tenu une consultation publique au sujet de cette
dérogation ;

CONSIDERANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de l'avis public, aucune
demande d'information au sujet de cette dérogationet aucune opposition ;

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit àla demande de Louis-
Marie Larouche en raison du préjudice sérieux que pourrait leur causer l'application du
règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à 1a

jouissance par les propriétairesdes immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

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

ÀCES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Louis-Marie Larouche une
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
construction d'une remise détachéeàune distance minimale de 2,0 mètres de la ligne latérale
sur rue au lieu de 5,0 mètres, sur un immeuble situéau 3142, rue des Cyclistes, Chicoutimi.

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités d'application des
dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une
construction est sujette àune période de validitéde 18 MOIS àpartir de la date de délivrance
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de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité conceme le
délai d'obtention d'un permis et le débutdes travaux. Si àl'intérieurdudit délai aucun permis
n'a étéaccordépour la réalisationde 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'aménagementet l'urbanisme auront dûmentétécomplétées.

Loi.
ET QUE copie de la présente résolution soit transmise au requérant conformément àla

Adoptéeàl'unanimité.

4.9 GUILLAUME DUFOUR - 119, RUE DE NORMANDIE, CHICOUTIMI

-DM-5231(ID 16309)

VS-AC-2022-658

Proposépar Michel Potvin
Appuyépar Marc Bouchard

Le conseiller Michel Potvin appuyé par le conseiller Marc Bouchard propose de
refuser la demande de dérogationmineure.

QUE le conseil d arrondissement de Chicoutimi refùse la demande de dérogation
mineure présentéepar M. Guillaume Dufour visant àautoriser l'agrandissement du bâtiment
principal avec une marge latérale droite minimale de 0,5 mètre au lieu de 2,0 mètres, sur un
immeuble situéau 119, rue de Normandie, Chicoutimi.

Loi.
ET QUE copie de la présente résolution soit transmise au requérant conformément àla

Adoptéeàl'unanimité.

4.10 LUC GAGNON - LOT 6 379 398 DU CADASTRE DU QUÉBEC,

VOISIN DU 620, ROUTE VILLENEUVE, CANTON TREMBLAY -

DM-5233 (ID-16291)

VS-AC-2022-659

Proposépar Serge Gaudreault
Appuyépar Michel Tremblay

CONSIDERANT que Luc Gagnon a demandé une dérogation mineure au règlement
VS-R-2012-3 régissantle zonage ;

CONSIDERANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 précise les
modalitéset conditions requises pour l'acceptation d'une dérogationmineure ;

CONSIDERANT que la demande précitée a étéétudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donnéun avis favorable àsa réuniondu 8 septembre 2022 à14h05 ;

CONSIDERANT que l'assistante-greffière a publié l'avis public requis par la Loi dans
le joumal Le Quotidien, édition du 24 sqîtembre 2022 et sur le site intemet de la Ville de
Saguenay incluant une description de la demande ;

CONSIDERANT que le conseil a tenu une consultation publique au sujet de cette
dérogation ;

CONSIDERANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de 1 avis public, aucune
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demande d'information au sujet de cette dérogationet aucune opposition ;

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Luc
Gagnon en raison du préjudice sérieux que pourrait leur causer l'application du reglement,
qu elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte àlajouissance par les
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d arrondissement de Chicoutimi accorde àLuc Gagnon une dérogation
au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, l'implantation d'un
bâtiment principal avec une marge avant de 136,43 mètres au lieu de 10 mètres, sur un
immeuble situé sur le lot 6 379 398 du cadastre du Québec, voisin du 620, route Villeneuve,
Canton Tremblay.

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités d'application des
dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une
construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date de
délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité
conceme le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si àl'intérieur dudit délai
aucun permis n'a étéaccordé 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 l'urbanisme auront dûmentétécomplétées.

Loi.
ET QUE copie de la présente résolution soit transmise au requérant conformément àla

Adoptéeàl'unanimité.

4.11 9417-3507 QUÉBEC INC. (ÉTIENNE BROCHU) - 489, RUE

MASSENET, CHICOUTIMI - DM-5237 (ID-16316)

VS-AC-2022-660

Proposépar Mireille Jean
Appuyépar Serge Gaudreault

CONSIDERANT que 9417-3507 Québec inc. (Etienne Brochu) a demandé une
dérogationmineure au règlementVS-R-2012-3 régissantle zonage ;

CONSIDERANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 précise les
modalitéset conditions requises pour l'acceptation d'une dérogationmineure ;

CONSIDERANT que la demande précitée a étéétudiée par le comité  nsultatif
d'urbanisme qui a donnéun avis favorable àsa réuniondu 8 septembre 2022 à14h05;

CONSIDERANT que l'assistante-greffière a publié l'avis public requis par la Loi dans
le joumal Le Quotidien, édition du 24 septembre 2022 et sur le site intemet de la Ville de
Saguenay incluant une description de la demande ;
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CONSIDERANT que le conseil a tenu une consultation publique au sujet de cette
dérogation ;

CONSIDERANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de l'avis public, aucune
demande d'information au sujet de cette dérogationet aucune opposition ;

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de 9417-
3507 Québec inc. (Etienne Brochu) en raison du préjudice sérieux que pourrait leur causer
l'application du règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas
atteinte àlajouissance par les propriétairesdes immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d arrondissement de Chicoutimi accorde à 9417-3507 Québec inc.
(Etienne Brochu) une dérogationau règlementVS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par
la présente, la construction d'un escalier extérieur ouvert en cour avant à une distance
minimale de O mètrede la ligne de terrain, autoriser des balcons en cour avant et cour arrière
avec une saillie maximale de 2,2 mètresau lieu de 2,0 mètres et autoriser des balcons en cour
avant àune distance minimale de O mètre au lieu de 1,5 mètre de la ligne de terrain, sur un
immeuble situéau 489, rue Massenet, 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 àune périodede validitéde 18 MOIS àpartir de la date de délivrance
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité conceme le
délaid'obtention d'un permis et le débutdes travaux. Si àl'intérieurdudit délai aucun permis
n'a étéaccordé pour la réalisationde ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

De plus, la dérogation mineure enftrera en vigueur lorsque toutes les procédures
prescrites par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme auront dûmentétécomplétées.

Loi.
ET QUE copie de la présente résolution soit transmise au requérant conformément àla

Adoptéeàl'unanimité.

4.12 SÉBASTIEN TREMBLAY - LOT 5 279 132 DU CADASTRE DU

QUÉBEC, VOISIN DU 2841-3, RUE ROUSSEL, CHICOUTIMI -

DM-5238 (ID-16321)

VS-AC-2022-661

Proposépar Michel Potvin
Appuyépar Serge Gaudreault

CONSIDERANT que Sébastien Tremblay a demandé une dà-ogation mineure au
règlementVS-R-2012-3 régissantle zonage ;

CONSIDERANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 précise les
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modalités et conditions requises pour l'accqptation d'une dérogationmineure ;

CONSIDERANT que la demande précitée a étéétudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donnéun avis favorable àsa réuniondu 8 septembre 2022 à14h05;

CONSIDERANT que l'assistante-greffière a publié l'avis public requis par la Loi dans
le joumal Le Quotidien, édition du 24 septembre 2022 et sur le site intemet de la Ville de
Saguenay incluant une description de la demande ;

CONSIDERANT que le conseil a tenu une  nsultation publique au sujet de cette
dérogation ;

CONSIDERANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de l'avis public, aucune
demande d'information au sujet de cette dérogationet aucune opposition ;

CONSIDERANT que le conseil juge nécessairede faire droit àla demande de Sébastien
Tremblay en raison du préjudice sérieux que pourrait leur causer l'application du règlement,

qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte àlajouissance par les
propriétairesdes immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

ÂCES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d arrondissement de Chicoutimi accorde à Sébastien Tremblay une
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente,
l'implaiitation d'un bâtimentprincipal en arrière-lotàune distance minimale de 2.7 mètresde
la limite de propriétévers l'ouest au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé sur le lot 5 279
132 du cadastre du Québec, voisin du 2841-3, rue Roussel, Chicoutimi.

Selon 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 àune périodede validitéde 18 MOIS àpartir de la date de délivrance
de cette même résolution d acceptation par le conseil. Cette période de validité conceme le
délaid'obtention d'un permis et le débutdes travaux. Si àl'intérieurdudit délai aucun permis
n'a étéaccordépour la réalisationde 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 l'urbanisme auront dûmentétécomplétées.

Loi.
ET QUE copie de la présente résolution soit transmise au requérant confonnémentàla

Adoptéeàl'unanimité.

4.13 PATRICE ROBICHAUD - LOTS 5 860 878, 3 805 034 ET 3 805 039 DU

CADASTRE DU QUÉBEC,VOISIN DU 1307, BOULEVARD RENAUD,

CHICOUTIMI - DM-5239 (ID 16318)

VS-AC-2022-662

Proposépar Michel Potvin
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Appuyépar Serge Gaudreault

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi diffêre à une séance ultérieure la
demande de dérogationmineure presentéepar Patrice Robichaud - Lots 5 860 878, 3 805 034 et
3 805 039 du cadastre du Québec, voisin du 1307, boulevard Renaud, Chicoutimi - DM-5239
(id-16318).

Adoptéeàl'unanimité.

4.14 9387-2414 QUÉBECINC. (SOPHIE ST-GELAIS) - 1051, BOULEVARD

TALBOT, CHICOUTIMI - DM-5244 (ID-16341)

VS-AC-2022-663

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Marc Bouchard

CONSIDERANT que 9387-2414 Québec inc. (Sophie St-Gelais) a demandé une
dérogationmineure au règlementVS-R-2012-3 régissant le zonage ;

CONSIDERANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 précise les
modalitéset conditions requises pour 1 acceptation d une dérogationmineure ;

CONSIDERANT que la demande précitée a étéétudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donnéun avis favorable àsa reunion du 8 septembre 2022 à14h05 ;

CONSIDERANT que l'assistante-greffière a publié l'avis public requis par la Loi dans
le joumal Le Quotidien, édition du 24 septembre 2022 et sur le site intemet de la Ville de
Saguenay incluant une description de la demande ;

CONSIDERANT que le conseil a tenu une consultation publique au sujet de cette
dérogation ;

CONSIDERANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de l'avis public, aucune
demande d'information au sujet de cette dérogationet aucune opposition ;

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de 9387-
2414 Québec inc. (Sophie St-Gelais) en raison du préjudice sérieux que pourrait leur causer
l'application du règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas
atteinte àlajouissance par les propriétairesdes immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDERANT que, selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les
modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette àune 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 pennis et le début des travaux. Si à
l'intérieur dudit délai aucun permis n a étéaccordé pour la réalisation de ladite dérogation,
elle devient nulle de plein droit;

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à 9387-2414 Québec inc.
(Sophie St-Gelais) une dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise,
par la présente, une marge arrière d'un minimum de 4,8 mètres au lieu de 8,0 mètres et
autorise l'absence de bande gazonnée ou un aménagement paysager au périmètre d'une
terrasse permanente, sur un immeuble situé au 1051, boulevard Talbot, Chicoutimi à la
condition que des aménagements paysagers (arbustes et fleurs) soient ajoutés pour
compenser ceux manquants au périmètredes ten-asses :
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Aux côtésde la porte située vers l'arrière du bâtiment pour la partie droite
du bâtiment (Shaker);
En utilisant la case de stationnement supplémentaire près de la terrasse
existante pour aménager un espace végétaliséen plus de bacs végétalisés
sur la terrasse pour la partie gauche du bâtiment (Columbus Café).

Un plan montrant les aménagements paysagers proposés devra faire l'objet d'une
autorisation du Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme avant l'émission du

permis.

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
constmction est sujette àune période de validitéde 18 MOIS àpartir 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 débutdes travaux. Si àl'intérieurdudit délai aucun permis
n'a étéaccordépour 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'aménagementet l'urbanisme auront dûmentétécomplétées.

Loi.
ET QUE copie de la présente résolution soit transmise au requérant conformément àla

Adoptéeàl'unanimité.

4.15 9404-5135 QUÉBECINC. - 960, BOULEVARD DU SAGUENAY EST,

CHICOUTIMI - DM 5205 (ID-16217)

VS-AC-2022-664

Proposépar Marc Bouchard
Appuyépar Michel Tremblay

CONSIDERANT que 9404-5135 Québec inc. a demandé ime dérogation mineure au
règlementVS-R-2012-3 régissant le zonage ;

CONSIDERANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 precise les
modalitéset  nditions requises pour l'accq)tation d'une dâ-ogationmineure ;

CONSIDERANT que la demande précitée a étéétudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donnéun avis favorable en partie àsa réuniondu 8 août2022 ;

CONSIDERANT que l'assistante-greffière a publié l'avis public requis par la Loi dans
le joumal Le Quotidien, édition du I" octobre 2022 et sur le site intemet de la Ville de
Saguenay incluant une description de la demande ;

CONSIDERANT que le conseil n'a reçu, depuis la publication de l'avis public, aucune
demande d'information au sujet de cette dérogation et que le conseil a tenu une consultation
publique au cours de laquelle deux citoyens ont questionnéet commentéle dossier ;

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de
9404-5135 Québec inc. en raison du préjudice sérieux que pourrait leur causer l'application du
règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la
jouissance par les propriétairesdes immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

ÀCES CAUSES, il est resolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à9404-5135 Québec inc. une
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
construction d'un bâtiment avec une différence de hauteur maximale de 7,7 mètres avec le
bâtiment latéral voisin au lieu d'une différence maximale de 3 mètre, sur un immeuble situé
au 960, boulevard du Saguenay Est, Chicoutimi, aux conditions suivantes :

• que le projet soit étudié,en collaboration avec le Service de l'aménagementdu
territoire et de l'urbanisme afin de s'assurer que la volumétrie, l'intégration,
l'espace de vie extérieur et l'aménagement du stationnement soit cohérent au
milieu environnant;

• qu'une clôtureou une haie dense de cèdres d'une hauteur telle que prescrite à
l'article 369 du règlement de zonage soit localisée àpartir de 25 mètres de la
ligne de me, le long de la ligne latéralejusqu'à la ligne arrière, du côtéde la
propriétévoisine sise au 972 boulevard du Saguenay Est;

• que les arbres existants localisés le long de la ligne latérale sur une longueur
de 25 mètres àpartir de la ligne avant, du côtéde la propriétévoisine sise au
972 boulevard du Saguenay Est, soient conservés.

DE REFUSER la demande de dérogationmineure visant àautoriser huit (8) bâtiments
accessoires au lieu de trois (3) maximum.

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

Selon l'article 25 du reglement 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 àl'intérieur dudit délai
aucun permis n'a étéaccordé 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 l'urbanisme auront dûmentétécomplétées.

Loi.

5.

ET QUE copie de la présente résolution soit transmise au requérant confonnémentàla

Adoptéeàl'unanimité.

AVIS DE MOTION ET ADOPTION 1ER PROJET DE RÈGLEMENT

5.1 PROJET DE RÉGLEMENTAYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE

RÉGLEMENTDE ZONAGE NUMÉROVS-R-2012-3 DE LA VILLE DE

SAGUENAY (ZONE 30140, CHEMIN DE LA RÉSERVE)(ARS-1484)

5.1.1 AVIS DE MOTION

Le conseiller Michel Tremblay, donne avis qu'àune séance subséquente de ce conseil, il
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proposera ou fera proposer pour adoption un règlement ayant pour objet de modifier le

règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 30140, chemin de la

Réserve)(ARS-1484).

5.1.2 ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÉGLEMENT

VS-AC-2022-665

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Marc Bouchard

QUE le projet de règlementayant pour objet de modifier le règlementde zonage numéro
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 30140, chemin de la Réserve) (ARS-1484), tel que
déposépar l'assistante-grefBère à la présente séance, soit adopté et soumis à la consultation
publique quant àson objet et aux conséquencesde son adoption;

ET QUE ce conseil délègueàla greffière le pouvoir de fixer le lieu, la date et l'heure de
l'assemblée publique qui devra être tenue et qu'elle donne avis public de la présente résolution
conformémentàla loi.

Adoptéeàl'unanimité.

6. ADOPTION DE RÉGLEMENTS

6.1 RÉGLEMENT NUMÈRO VS-RU-2022-99 AYANT POUR OBJET DE

MODIFIER LE RÉGLEMENTDE ZONAGE NUMÉROVS-R-2012-3 DE

LA VILLE DE SAGUENAY (ZONE 28300, SECTEUR DE LA RUE

ROXANNA) (ARS-1461)

yS-AC-2022-666

Proposépar Serge Gaudreault
Appuyépar Michel Tremblay

QUE Ie règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 28300, secteur de la me Roxanna) (ARS-1461), soit
adopté comme règlement numéro VS-RU-2022-99 du conseil d arrondissement de Chicoutimi,
tel que déposépar l'assistante-greffièreàla présenteséance;

ET QUE ledit reglement soit contresigné, par le président du conseil d'arrondissement
après avoir étésignépar la greffière.

Adoptéeàl'unanimité.

6.2 RÉGLEMENT NUMÉRO VS-RU-2022-100 AYANT POUR OBJET DE

MODIFIER LE RÉGLEMENTDE ZONAGE NUMÉROVS-R-2012-3 DE

LA VILLE DE SAGUENAY (ZONE 28050, SECTEUR DU BOULEVARD

TADOUSSAC) (ARS-1469)

VS-AC-2022-667

Proposépar Mireille Jean
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Appuyépar Serge Gaudreault

QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 28050, secteur du boulevard Tadoussac) (ARS-1469), soit
adoptécomme règlementnuméroVS-RU-2022-100 du conseil d'arrondissement de Chicoutimi,
tel que déposépar 1 assistante-greffièreàla présenteséance;

ET QUE ledit règlement soit contresigné, par le président du conseil d'arrondissement
aprèsavoir étésignépar la greffière.

Adoptéeàl'unanimité.

7. DEMANDES DE PPCMOI

7.1 PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION

OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE 6307, RUE NOTRE-

DAME, LATERRIÉRE- IMMEUBLES A2P INC. (JOEY AMIOT) -

PPC-197 (ID-16328)

7.1.1 CONSULTATION PUBLIQUE

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

projet particulier de constmction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 6307,

me Notre-Dame, Latemère- Immeubles A2P inc. (Joey Amiot) - PPC-197 (id-16328).

Mme Christina Tremblay, analyste, au Service de 1 aménagement du territoire et de

1 urbanisme, est présente dans la salle pour répondre à toute question relative à ce projet et

explique sommairement l'effet de ce projet de règlement.

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

règlement.

7.1.2 ADOPTION DU 2E PROJET DE RÉSOLUTION

VS-AC-2022-668

Proposépar Michel Potvin
Appuyépar Mireille Jean

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

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

CONSIDERANT que le paragraphe 8, a) de l'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 protégépar droit acquis par un autre usage dérogatoire au règlement de zonage
VS-R-2012-3, lorsque l'usage demandé ne peut répondre aux dispositions prévues àl'article
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18 du règlement portant sur les usages conditionnels, celui-ci est admissible (selon l'article
23etl'article27.1);

CONSIDERANT que la grille des usages et des normes CS-112-65940 n'autorise pas
l'usage habitation multifamiliale, catégorieA (H04) àstructure jumelée;

CONSIDERANT que la demande vise à autoriser l'usage habitation multifamiliale,
catégorieA (H04) àstructure jumelée;

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

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

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

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

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

CONSIDERANT que le requérant souhaite aménager des cases de stationnement
d'une profondeur de 3,66 mètres;

CONSIDERANT qu'une demande d'occupation du domaine public devra être réalisée
pour l'empiètement des cases de stationnement dans l'emprise jusqu'au trottoir, de sorte que
la profondeur des cases de stationnement serait de 5,83 mètres;

CONSIDERANT le paragraphe 1 de l'article 346 du règlement VS-R-2012-3 portant
sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule que pour une habitation de la classe d usage H-
1 : Unifamiliale, H-2 : Bifamiliale, H-3 : Trifamiliale, H-4 Multifamiliale, catégorie A (4
logements), H-5 : Multifamiliale, catégorie B (5 à 8 logements), H6 : Multifamiliale,
catégorie C ( 9 logements et plus), H-7 : Maison mobile, H-9 : Rurale, H-10 : Villégiature et
H-l l Saisonnière, le nombre minimal est fixéà1,5 case par logement;

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

CONSIDERANT qu'il s'agit d'aménagements existants;

CONSIDERANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la conformité du
projet avec les critères d'analyse du règlement;
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CONSIDERANT que le projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble a fait 1 objet d'une consultation publique et que la Ville n'a reçu
aucun commentaire;

A CES CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER, pour fins de suivi de la procédure regissant un tel projet, la demande
d'autorisation en PPCMOI présentée par Immeubles A2P inc. (Joey Amiot), 1207, rue
Antonio-Lemaire, Chicoutimi, visant àautoriser l'usage habitation multifamiliale, catégorie
A (H04) àstructure jumelée, autoriser l'aménagement de cases de stationnements en façade
du bâtiment principal sur une largeur maximale de 9,5 mètres au lieu de 3,0 mètres, autoriser
des cases de stationnement d'une profondeur minimale de 3,6 mètres au lieu de 5,5 mètres et
autoriser quatre (4) cases de stationnement au lieu de six (6) cases de stationnement, sur un
immeuble situéau 6307, rue Notre-Dame, Laterrière.

La présenterésolutionaccordéepour un PPCMOI est sujette àune périodede 12 mois
àpartir 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 étéaccordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de plein
droit.

Dans Ie cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois suivant la
date du règlementdu sinistre pour maintenir la validitéde la présenterésolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois pour
maintenir la validitéde la présenterésolution.

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas étérespecté, une nouvelle demande de
PPCMOI peut êtredéposéedans les 18 mois de la date d'invaliditéde la résolution.

Adoptéeà1 unanimité.

7.2 PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION

OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE 885, RUE DU

BOULEVARD, LATERRIÉRE - IMMEUBLES A2P INC. (JOEY

AMIOT)- PPC-198 (ID-16329)

7.2.1 CONSULTATION PUBLIQUE

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

projet particulier de constmction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 885,

me du Boulevard, Laterrière- Immeubles A2P inc. (Joey Amiot) - PPC-198 (id- 16329).

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

l'urbanisme, est présente dans la salle pour répondre à toute question relative àce projet et

explique sommairement l'effet de ce projet de règlement.

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

règlement.

7.2.2 ADOPTION DU 2E PROJET DE RÉSOLUTION

VS-AC-2022-669

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

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

CONSIDERANT que le paragraphe 8, a) de l'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 protégépar droit acquis par un autre usage dérogatoire au règlement de zonage
VS-R-2012-3, lorsque l'usage demandé ne peut répondre aux dispositions prévues àl'article
18 du règlement portant sur les usages conditionnels, celui-ci est admissible (selon l'article
23etl'article27.1);

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes CS-112-65940 n'autorise pas
l'usage habitation bifamiliale (H02) àstmcture jumelée;

CONSIDERANT que la demande vise àautoriser l'usage habitation bifamiliale (H02)
àstructure jumelée;

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANT qu'une demande d'occupation du domaine public devra êtreréalisée
pour l'empiètement des cases de stationnement dans l'emprise jusqu'au trottoir, de sorte que
la profondeur des cases de stationnement serait de 4,9 mètres;

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

CONSIDERANT que le projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble a fait l'objet d'une consultation publique et que la Ville n'a reçu
aucun commentaire;

ÂCES CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER, pour fins de suivi de la procédure régissantun tel projet, la demande
d'autorisation en PPCMOI presentée par Immeubles A2P inc. (Joey Amiot), 1207, rue
Antonio-Lemaire, Chicoutimi, visant à autoriser l'usage habitation bifamiliale (H02) à
structure jumelée, autoriser l'aménagement de cases de stationnement en façade du bâtiment
principal sur une largeur maximale de 10,6 mètres au lieu de 3,0 mètres et autoriser des cases
de stationnement d'une profondeur minimale de 3,0 mètres au lieu de 5,5 mètres, sur un
immeuble situéau 885, rue du Boulevard, Latemère.

La présenteresolution accordéepour un PPCMOI est sujette àune périodede 12 mois
àpartir 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 étéaccordé 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 règlementdu sinistre pour maintenir la validitéde la presente résolution.

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

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas étérespecté, une nouvelle demande de
PPCMOI peut êtredéposéedans les 18 mois de la date d'invaliditéde la résolution.

Adoptéeà1 unanimité.

7.3 PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION

OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE 1204, BOULEVARD

SAINT-PAUL, CHICOUTIMI - LES IMMEUBLES HABITALOGIK

INC. - PPC-196 (ID-16253)

7.3.1 ADOPTION DE LA RÉSOLUTIONOFFICIELLE

VS-AC-2022-670 -

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Mireille Jean

CONSIDERANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Les
Immeubles Habitalogik inc., Sébastien Jean, 1204, rue Cossette, Chicoutimi, visant à
autoriser l'usage salon de beauté (6231) et l'usage salon de coiffure (6232), autoriser aucune
bande gazonnée ou paysagée sur une partie de la longueur de la limite de terrain avec le
voisin latéral gauche, autoriser l'absence d'une zone tampon conforme sur lalongueur de la
limite de terrain avec le voisin latéral droit et autoriser onze (11) cases de stationnement au
lieu de quatorze(14) cases de stationnement, sur un immeuble situé au 1204, boul. Saint-
Paul, Chicoutimi;
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CONSIDERANT que la résolution VS-AC-2022-82 autorisait par PIIA la
reconstruction d'un bâtiment principal avec une marge avant de 5,98 mètres et une marge
arrière de 13,63 mètres;

CONSIDERANT que la résolutionVS-AC-2022-90 autorisait par dérogationmineure
l'absence de bande gazonnée sur une partie de la limite latérale gauche et l'absence d'une
zone tampon conforme le long de la limite de terrain contigu àun usage résidentiel;

CONSIDERANT que la dérogation mineure a étéaccordée pour un projet à usage
commercial;

CONSIDERANT que le requérant souhaite apporter des modifications quant àl'usage
projetépour son projet;

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

CONSIDERANT que le paragraphe 8, a) de l'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 protégépar droit acquis par un autre usage dérogatoire au règlement de zonage
VS-R-2012-3, lorsque l'usage demandé ne peut répondre aux dispositions prévuesàl'article
18 du règlement portant sur les usages conditionnels, celui-ci est admissible (selon l'article
23etl'article27.1);

CONSIDERANT que la grille des usages et des normes CS-72-64640 autorise les
classes d'usages suivantes :

clbCommerces de détail général;
c2dCommerces de restauration;
c3a Centre de distribution au détail de produits pétroliers et de carburant;
c3b Réparation et vente au détail de pièces et accessoires pour véhicules
automobiles ou pour véhiculesrécréatifs(exception des véhicules lourds);
c3c Location et vente au détailde véhicules automobiles ou de véhicules récréatifs
(exception des véhicules lourds);
c4a Vente au détail de biens d'équipement et les services connexes;
c4b Location, vente au détail et réparationde véhicules lourds;
c4cVente en gros ou au détail de produits ou d'équipements agricoles et services
agricoles;
c4d.Vente en gros de produits alimentaires, de produits de consommation, de
biens d'équipements;
c4e Ateliers de métiers spécialisés;
c4f Entrepreneur de la construction ou du bâtiment sans activités de vente de
biens ou de produits;
c4gTransport, camionnage et entrepôts;
i2 Industries légères;
plaParcs, terrains dejeux et espaces naturels;
r2a Activités sur circuit;
r2b Sports extrêmes hors circuit;
s4 Services particuliers;
5413 Dépanneur(sans vente d'essence).

CONSIDERANT que la demande vise àautoriser l'usage salon de beauté (6231 ) et
l'usage salon de coiffùre(6232);

CONSIDERANT que la section 5 du chapitre 2 du règlement VS-R-2012-9 portant
sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay indique les dispositions applicables aux critères
d'analyse de la demande;
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CONSIDERANT que le requérantjuge que les usages projetés ne produiront aucune
pollution sonore et visuelle, de manièreàne pas incommoder les résidents et les commerces
du secteur;

CONSIDERANT que les membres du comité sont en faveur de 1 ajout d usages à la
propnété;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation, version 3, datédu 22 décembre 2021,
prépare par Félix Tremblay, arpenteur-géomètreet portant le numéro 4053 de ses minutes
déposéavec la demande;

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

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

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

CONSIDERANT que le comité juge qu'il serait préférable d'avoir une bande
gazonnée plus large et sur toute la longueur de la limite de terrain avec le voisin latéra]
gauche;

CONSIDERANT 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 :

1°
2°

3°

4°

La largeur minimale requise de la zone tampon doit êtrede 4,0 mètres;
Installer une clôtureopaque 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;

Aménager un écran composé d'une (1) rangée d'arbres plantés àtous les 4,0
métres;
Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de
conifères dans une proportion minimale de 60 %.

CONSIDERANT que le requérant désire aménagerune bande gazonnée de 1,0 mètre
de largeur et installer une clôture sur toute la longueur de la limite de terrain avec le voisin
latéral droit;

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

gazonnéeplus large sur toute la longueur de la limite de terrain avec le voisin latéraldroit;

CONSIDERANT que le paragraphe 2 de l'article 578 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un établissement de soins personnels, le
nombre minimal de cases requis est de une (1) case par 10,0 mètrescarrés;

CONSIDÈRANTque le nombre de cases requis est de quatorze (14) cases pour le

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

CONSIDERANT que le comité se questionne quant à la nécessitéd'avoir une allée
d'accèsd'une largeur de 6,0 mètres et souhaite qu'un avis soit donné;

CONSIDERANT que le comitéjugeque les aménagements proposés sont acceptables
àla condition qu'un avis soit réalisé;

CONSIDERANT que le comité juge qu'il serait souhaitable qu'il y ait une bande
gazonnée d'une largeur de 2,0 mètres sur la longueur de la limite de terrain avec le voisin
latéral gauche et une bande gazonnée d'une largeur de 2,5 mètres sur la longueur de la limite
de terrain avec le voisin latéral droit;

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

CONSIDERANT que le projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble a fait l'objet d'une consultation publique écrite ainsi que d'une
demande d'approbation référendaire et que la Ville n'a reçu aucun commentaire ni aucune
demande d approbation;

ÂCES CAUSES, il est resolu :

DE REFUSER la demande d'autorisation en PPCMOI visant à n'autoriser aucune
bande gazonnée ou paysagée sur une partie de la longueur de la limite de terrain avec le
voisin latéral gauche.

D'ACCEPTER EN PARTIE la demande d'autorisation en PPCMOI présentéepar Les
Immeubles Habitalogik inc., Sébastien Jean, 1204, rue Cossette, Chicoutimi, visant à
autoriser l'usage salon de beauté (6231) et l'usage salon de coiffùre (6232), autoriser
l'absence d'une zone tampon conforme surlalongueur de la limite de ten-ain avec le voisin
latéral droit, autoriser onze (11) cases de stationnement au lieu de quatorze(14) cases de
stationnement sur un immeuble situé au 1204, boul.Saint-Paul, Chicoutimi. A la condition

qu'un avis soit réalisépar les services de le Ville sur les enjeux de sécuritéjustifiant une allée
d'accès d'une telle largeur pour permettre au requérant de réaliser les aménagements tels

qu'illustrés sur le plan projet d'implantation, version 3, daté du 22 décembre 2021, préparé
par Felix Tremblay, arpenteur géomètreet portant les minutes 4053.

La présenterésolutionaccordéepour un PPCMOI est sujette àune périodede 12 mois
àpartir 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 étéaccordé 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 validitéde la présenterésolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois pour
maintenir la validitéde la présenterésolution.

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas étérespecté, une nouvelle demande de
PPCMOI peut êtredéposéedans les 18 mois de la date d'invaliditéde la résolution.

Adoptéeàl'unanimité.

8. USAGE CONDITIONNEL
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8.1 USAGE CONDITIONNEL - LES PLACEMENTS RÉJEAN BOIVIN

INC. (ROBERT BRASSARD) - LOTS 5 198 716,5 004 657, 6 507 024 ET 4

417 852 DU CADASTRE DU QUÉBEC,DERRIÈRELES BÀTIMENTS

ALLANT DU 2706 AU 2848, BOULEVARD TALBOT, CHICOUTIMI -

UC-114 (ID-16162)

8.1.1 CONSULTATION PUBLIQUE

Le président de l'assemblée annonce qu'il y a aujourd'hui consultation publique sur la

demande d'usage conditionnel - Les placements Rejean Boivin inc. (Robert Brassard) - Lots 5

198 716, 5 004 657, 6 507 024 et 4 417 852 du cadastre du Québec, derrièreles bâtiments allant

du 2706 au 2848, boulevard Talbot, Chicoutimi - UC-114 (id-16162).

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

l'urbanisme, est présente dans la salle pour répondre à toute question relative à ce projet et

explique sommairement l'effet de cet usage conditionnel.

Personne n'a de question ou de commentaire àformuler àl'égardde ce projet.

8.1.2 ADOPTION DE LA RÉSOLUTIONOFFICIELLE

VS-AC-2022-671

Proposépar Marc Bouchard
Appuyépar Michel Tremblay

CONSIDERANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentéepar Les
Placements Réjean Boivin inc. (Robert Brassard), 621, rue des Actionnaires, Chicoutimi,
visant àautoriser une carrière temporaire, sur les lots 5 198 716, 5 004 657, 6 507 024 et 4
417 852 du cadastre du Québec, derrière les bâtiments allant du 2706 au 2848, boulevard
Talbot, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le paragraphe 8 de l'article 25 du règlement VS-RU-2012-77
portant sur les usages conditionnels de la Ville de Saguenay stipule que les carrières,
sablières et gravières temporaires dans toutes les zones, àl'intérieurdu périmètreurbain, sont
admissibles;

CONSIDERANT que le requérantdésireexploiter une carrière temporaire sur les lots
5 198 716, 5 004 657, 6 507 024 et 4 417 852 du cadastre du Québec à des fins de
développementdu secteur;

CONSIDERANT qu'une demande de plan d'aménagementd'ensemble a étéacceptée
par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi par la résolution VS-AC-2022-272;

CONSIDERANT les informations foumies par le requérant et précisant :

Les équipementsàêtreutilisés;
Les aires d'extractions prévues;
Les couverts boisésàconserver durant les travaux de dynamitage;
Les superficies et épaisseursàextraire;
La séquencedes travaux.

CONSIDERANT que le requérant devra faire produire une étude de bruit et s'y
conformer;
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CONSIDERANT que la séquence des travaux prévus est échelonnéesur une période
entre 2022 et 2027;

CONSIDERANT que l'article 30.1 du reglement VS-RU-2012-77 sur les usages
conditionnels de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation pour les
carrières, sablières et gravières temporaires, est analysée en fonction des critères spécifiques
suivant :

L'activité extractive temporaire, quelle qu'en soit la nature, doit s'effectuer
conformément au reglement sur les carrières et sablières (RQ 1981. C. Q-2 r.2 du
gouvemement du Québec);
Intégrationau paysage et au milieu bâti;
Opération de l'activitéextractive;
Restauration du sol.

CONSIDERANT que le comité juge qu'il serait souhaitable d'autoriser l'usage
conditionnel pour une duréemaximale de deux ans;

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

CONSIDERANT que la demande d'autorisation d'un usage conditionnel a fait l'objet
d'une consultation publique et que la ville n'a reçuaucun commentaire ;

A CES CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par Les
Placements Réjean Boivin inc. (Robert Brassard), 621, rue des Actionnaires, Chicoutimi,
visant àautoriser une carrière temporaire, sur les lots 5 198 716, 5 004 657, 6 507 024 et 4
417 852 du cadastre du Québec, derrière les bâtiments allant du 2706 au 2848, boulevard
Talbot, Chicoutimi àla condition que le requérantdéposeune étudede bruit.

La présente résolution accordée pour un usage conditionnel est sujette àune période
de 24 mois àpartir 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 étéaccordé pour la réalisation de 1 usage conditionnel. elle
devient nulle de plein droit.

9.

Adoptéàl'unanimité.

AIDES FINANCIÈRESAUX ORGANISMES

VS-AC-2022-672

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Mireille Jean

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi verse les sommes suivantes aux
organismes ci-aprésmentionnés :

No de
demande Entltéexterne Descriptlon Montant

demandé
Montant
ventilé

Ventilation
complète

003301 GO LE GRAND
DÉFIINC.

Aide financière
pour la Grande
Marchedu 14
octobre 2022

1000,00$ 1000,00$ 1110001.000.29700

003302 CLUB LIONS
CHICOUTIMI INC.

Demande
d'aide
financièrepour

750,00$ 150,00$ 1110101.007.29700
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le bon
fonctionnement
de l'organisme

150,00$ 1110101.D08.29700
150,00$ 1110101.D09.29700
150,00$ 1110101.010.29700
150,00$ 1110101.011.29700

003303
LE CLUB D'AGE
D'OR SÉRÉNITÉ

Demande
d'aide
financièrepour
la ligue de palet
amérlcain

200,00$ 200,00$ 1110101.D12.29700

003305
ORGANISME
COMMUNAUTAIR
E DU FJORD

Demande
d'aide
financièrepour
le bon
fonctionnement
de l'organisme

1000,00$ 1000,00$ 1110101 .D07.29700

003306

ASSOCIATION
DES GENS
D'AFFAIRES DE
RIVIÈREDU
MOULIN

Demande
d'aide
financièrepour
achat de
décorationsde
Noël

3800,00$ 3800,00$ 1110001.000.29700

003307
FJORD EN
MUSIQUE

Demande
d'aide
financièrepour
l'événementLe
Baptêmedu 22
septembre
2022

1000,00$ 200,00$ 1110101.D07.29700

500,00$ 1110101.008.29700
100,00$ 1110101.009.29700
200,00$ 1110101.D10.29700

003308 SHACK A BECYK

Demande
d'aide
financièrepour
permettre â
l'organisme de
garantir
l'ouverture d'un
local à
Chicoutimi pour
2023

500,00$ 500,00$ 1110101.D08.29700

003309

CENTRE DES
RETRAITES DE
L'ARRONDISSEME
NTDE
CHICOUTIMI
(CRAC) INC.

Demande
d'aide
financièrepour
le souper de
Noëlquiaura
lieu le 9
décembreau
CRAC

200,00$ 200,00$ 1110101.D08.29700

003310

CASERNE DE
JOUETS DU
SAGUENAY
(C.J.S.) INC.

Demande
d'aide
financièrepour
le bon
fonctionnement
de l'organisme

1500,00$ 1500,00$ 1110001.000.29700

003313 LESJARDINSDU
COIN L.J.C.

Demande
d'aide
financièrepour
l'organisation
d'une semaine
d'activitédans
le cadre de
Grande
semaine des
tout petits

500,00$ 100,00$ 1110101.007.29700
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100,001 1110101.D08.29700
100,003 1110101.D09.29700
100.00Î 1110101 .D10.29700
100,00} 1110101 .D11.29700

003314

CENTRE DES
RETRAITES DE
L'ARRONDISSEME
NTDE
CHICOUTIMI
(CRAC) INC.

Demande
d'aide
financière
globale pour
plusieurs
activités
hebdomadaires

2500,OOÎ SOO.OOÎ 1110101.D07.29700

500,OOÎ 1110101.008.29700
500,OOÎ 1110101 .D09.29700
500,OOÏ 1110101.010.29700
500,OOÎ 1110101 .D11.29700

003315

CLUB DE
PATINAGE DE
VITESSE LES
COMÉTESDE
CHICOUTIMI

Demande
d'aide
financièrepour
le 50e
anniversaire de
l'organisme

2000,00$ 2000,00$ 1110001.000.29700

003316

LES
SAGUENÉENS
JUNIOR MAJEUR
DE CHICOUTIMI

Demande
d'aide
financièrepour
les festivitésdu
50e
anniversaire
des Sags

1000,00$ 1000,00$ 1110001.000.29700

003317
CLUB DE
GYMNASTIQUE
DE SAGUENAY

Demande
d'aide
financièrepour
le bon
fonctionnement
de l'organisme

1500,00$ 300,00$ 1110101.D07.29700

300,00$ 1110101.D08.29700
300,00$ 1110101.D09.29700
300,00$ 1110101 .D10.29700
300,00$ 1110101 .D11.29700

003318 EUREKO!

Demande
d'aide
financièrepour
le bon
Fonctionnement
de l'organisme

100,00$ 100,00$ 1110101.D08.29700

003320

SOCIÉTÉDE
GESTION DE LA
ZONE
PORTUAIRE DE
CHICOUTIMI INC.

Demande
d'aide
Financièrepour
la 50e année
du marchéde
Noël
agroalimentaire

2000,00$ 2000,00$ 1110001.000.29700

003321 FONDATION
3ÉRALDLINTEAU

Demande
d'aide
Financièrepour
jne activité-
bénéficele 16
novembre.

500,00$ 50,00$ 1110101.D07.29700

100,00$ 1110101.D08.29700
100,00$ 1110101.D09.29700
100,00$ 1110101 .D10.29700
100,00$ 1110101 .D11.29700
50,00$ 1110101 .D12.29700

003322

_E CENTRE
:OMMUNAUTAIR
E HORIZON 3E
\GE CHICOUTIMI

Semande
d'aide
inancièrepour
e bon

800,00$ 100,00$ 1110101.D07.29700



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 18 octobre 2022

Adoptéeàl'unanimité.

10. DIVERS

10.1 COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, IMMEUBLES, GÉNIEET

ÉQUIPEMENTSMOTORISES - RAPPORT DE LA RÉUNIONDU 22

SEPTEMBRE 2022

10.1.1 DOSSIERS CIRCULATION, SÉCURITÈET SIGNALISATION

CVS-CTPIGEM-2022-7A)

VS-AC-2022-673

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Serge Gaudreault

CONSIDERANT que l'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en
circulation/sécurité/signalisationconstitue un acte d'ingénierie;

CONDISERANT que ces demandes sont traitées et analysées par 1 ingénieur municipal
du Service du génie;

CONSIDERANT que pour chaque type de demande, un canevas d'analyse a étéproduit,
et présentéet acceptépar la commission;

CONSIDERANT qu un tableau résumédes analyses et recommandations est présenté
pour approbation àchacune des séancesde la commission;

CONSIDERANT que les rapports complets pour chacune des demandes sont
disponibles pour consultation au Service du génie;

CONSIDERANT que la commission recommande au conseil d'arrondissement de
Chicoutimi de ne pas ajouter de û-aversepiétonnièreaux endroits suivants :

260, rue Belleau ;
Rue La fontaine et stationnements prèsdu boul. du Saguenay ;
380, me Hôtel-Dieu.

fonctionnement
de l'organisme
pour l'année
2022

500,00$ 1110101 .D08.29700
100,00$ 1110101.D09.29700
100,00$ 1110101 .D10.29700

003323
LE CLUB DE
CURLING
CHICOUTIMI INC.

Demande
d'aide
financièrepour
supporter la
présencedu
club au tournoi
du 19 au 26
novembre à
Edmonton

1000,00$ 200,00$ 1110101.008.29700

200,00$ 1110101.D09.29700
400,00$ 1110101 .D10.29700
200,00$ 1110101 .D11.29700

TOTAL: 21850,00$
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CONSIDERANT que la commission recommande au conseil d'arrondissement de
Chicoutimi de ne pas mettre la me Roussel, entre les intersections des rues du Carillon et de la
Liberté, en sens unique;

ÂCES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accepte la recommandation de ne pas
ajouter de traverse piétonnièreaux endroits suivants :

260, roe Belleau ;
Rue La fontaine et stationnements prèsdu boul. du Saguenay ;
380,meHôtel-Dieu.

ET QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accepte la recommandation de ne
pas mettre la rue Roussel, entre les intersections des rues du Carillon et de la Liberté, en sens
umque.

Adoptéeàl'unanimité.

10.1.2 DÉNEIGEMENTCVS-CTPIGEM-2022-8)

VS-AC-2022-674

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Serge Gaudreault

CONSIDERANT que ces demandes ont étéanalysées par le Service des travaux
publics ;

CONSIDERANT que pour chaque type de demande, l'analyse a étéfaite en fonction
de la politique de déneigement adoptéepar le conseil municipal ;

CONSIDERANT qu'une liste résumant les analyses et recommandations est
présentéepour approbation àla commission ;

CONSIDERANT que la commission recommande au conseil d'arrondissement de
Chicoutimi de refùserla demande de déneigement de l'allée piétonnièredu Parc Smith, cette
demièrene se classe pas selon le logigramme (45 m.) ;

CONSIDERANT que la commission recommande au conseil d'arrondissement de
Chicoutimi de refiiser la demande de ramassage de la neige des deux côtésde la rue
Murdock, entre le boulevard Université et la me Chabanel, cette demande ne se classe pas
selon le logigramme ;

CONSIDÊRANT que la commission recommande au conseil d'arrondissement de
Chicoutimi d'accepter de déneigerle trottoir de la me Thomas-Duperréd'un seul côtédans le
cadre du futur Lab-Ecole (3 17 m.l.), pour un montant annuel de3 360 $ ;

CONSIDERANT que la commission recommande au conseil d'arrondissement de
Chicoutimi de refuser la demande de déneiger les trottoirs dans un rayon de 2 km du Lab-
Ecole, cette demande ne respecte pas selon le logigramme ;

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accepte la recommandation de
refuser la demande de déneigementde l'alléepiétonnière du Parc Smith, cette demièrene se
classe pas selon le logigramme (45 m.) ;

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accepte la recommandation de
refùser la demande de ramassage de la neige des deux côtésde la rue Murdock, entre le
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boulevard Université et la rue Chabanel, cette demande ne se classe pas selon le
logigramme ;

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accepte la recommandation de
déneigerle trottoir de la rue Thomas-Duperré d un seul côtédans le cadre du futur Lab-Ecole
(317 m.l.), pour un montant annuel de 3 360 $ ;

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accepte la recommandation de
refiiser la demande de déneiger les trottoirs dans un rayon de 2 km du Lab-Ecole, cette
demande ne respecte pas selon le logigramme.

Le tout conditionnel à l'acceptation du budget pour 2023 du Service des travaux
publics ;

ET QU'un montant additionnel annuel de 3 360 $ soit ajouté au budget du Service des
travaux publics qui sera soumis pour 2023.

Adoptéeàl'unanimité.

10.2 DEMANDE D'INSTALLATION DE DEUX PANNEAUX «DÈFENSE

DE STATIONNER»SUR LA RUE AUDET

VS-AC-2022-675

Proposépar Mireille Jean
Appuyépar Michel Potvin

CONSIDERANT la demande reçuepar le conseil d'arrondissement de Chicoutimi:

CONSIDERANT que les voitures qui se stationnent àcet endroit bloquent le champ
de vision des automobilistes qui veulent s'engager sur la rue Audet àpartir de la rue Saint-
Charles;

CONSIDERANT que l'installation de deux panneaux «Défense de stationner »
permettrait de réduirecette problématique;

ÂCES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux
publics d'installer deux panneaux «Défensede stationner »devant le 616, me Audet, àpartir
du coin de la rue Saint-Charles et sur une distance d'environ 15 pieds.

ET QU'une somme de 500 $ soit puisée à même le fonds d'immobilisation de la
conseillère Mireille Jean pour couvrir l'installation de ces panneaux.

Adoptéeàl'unanimité.

10.3 AIDES FINANCIÉRES AUX ORGANISMES - MODIFICATION DE

LA RÉSOLUTIONVS AC 2022-506

VS-AC-2022-676

Proposépar Michel Potvin
Appuyépar Serge Gaudreault

CONSIDÉRANTlarésolutionVS-AC-2022-506;

ÀCETTE CAUSE, il est résolu :
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QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi modifie la résolution VS-AC-2022-
506 acceptée lors du conseil du 19juillet 2022 qui se lit ainsi :

Afin qu elle se lise ainsi :

Adoptéeàl'unanimité.

10.4 DEMANDE D'INSTALLATION DE TROIS PANNEAUX

«STATIONNEMENT RÉSERVÉAUX AUTOBUS SCOLAIRES» SUR

LA RUE ALBANI

VS-AC-2022-677

Proposépar Jacques Cleary
Appuyépar Michel Tremblay

CONSIDERANT la demande reçueau conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDERANT que les autobus doivent pouvoir se stationner prèsde l'école;

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux
publics de procéder à l'installation de trois panneaux «Stationnement réservéaux autobus
scolaires du lundi au vendredi de septembre àjuinde 7h à 17h »àl'arrière de l'école Félix-
Antoine Savard, sur la rue Albani.

ET QUE les fonds requis, soit une somme de 750 $, soient puisés àmême le budget
Voirie 2022 (3001137-032).

Adoptéeàl'unanimité.

10.5 DÉCRET DES TRAVAUX PRÈ-AUTORISÉS- ATEE SEPTEMBRE

2022

VS-AC-2022-678

Proposépar Jacques Cleary
Appuyépar Michel Tremblay

No demande Entitéexteme Description Montant octroyé Montanl vcntilé Ventilation complcte

003252
RESIDENCE
LATERROISE INC.

Demande d'aide
financièrepourle
bon
fonctionnement de
l'organisme

500$ 500$ 1110101.D12.29700

003253
LA MAISON DES
JEUNES DE
LATERRIÉRE[NC.

Demande d'aide
financiérepour
Laterrièreen fête

1 500$ 1 500$ 1]]OK)].D12.29700

No demande Entité exteme Description Montant octroyé Montant ventilé Ventilation compiète

003296
LA MAISON DES
JEUNES DE
LATERRIERE INC.

Demande d'aide
financièrepour la
parution du
joumal Le
Dynamique de la
Maisondesjeunes
de Laterrièreaoût
2022

500$ 500$ II 10101.DI2.29700

003297
CENTRE MULTI-
SPORTS NAZA1RE-
OIRARD

Demanded'aide
financièrepour
Latemère en fête

1 500$ 1 500$ II 10101.D12.29700
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CONSIDERANT que la Ville de Saguenay a, en vertu du règlement VS-R-2008-55,
déléguéaux directeurs d'arrondissement le pouvoir d'autoriser certaines dépenses;

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'autoriser les travaux realisés dans les districts
#8 et 10 de l'arrondissement de Chicoutimi, pour la périodede septembre2022, par le Service
des travaux publics et les différents services de la Ville de Saguenay;

CONSIDERANT que tous ces projets de travaux ont étépréparésconjointement par
les conseillers des districts #8 et 10 de l'arrondissement de Chicoutimi, par le Service des
travaux publics et les différents services de la Ville de Saguenay;

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay prenne acte du rapport relatif aux dépenses, conformément
au règlement VS-R-2008-55 déléguant aux directeurs d'arrondissement le pouvoir
d autoriser certaines dépenses telles que décrites selon le rapport ci-dessous et que les
sommes soient prises àmême les fonds d'immobilisation des budgets d'investissement (FDI)
des districts #8 et 10 de l'arrondissement de Chicoutimi ci-après :

Adoptéeàl'unanimité.

10.6 DEMANDE DE MODIFICATION DE PANNEAUX SUR LE CHEMIN

DE LA RÈSERVE

VS-AC-2022-679

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Serge Gaudreault

CONSIDERANT Ia demande reçuepar le conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDERANT qu'il est nécessaire d'améliorer la sécuritédes parents qui viennent
poner leurs enfants au service de garde de l'école Saint-C ur-de-Marie, située au 465,
chemin de la Réserve.

CONSIDERANT que la modification des quatre panneaux «Défense de stationner »
déjàprésents devant l'écolepermettrait de réduire cette problématique;

ÂCES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux
publics de modifier quatre panneaux «Défense de stationner »face àl'école Saint-C ur-de-
Marie sur le chemin de la Réserve de la manièresuivante :

No
district Conseiller Travaux demandés Total

8
Serge

Gaudreault

ATEE-CH-2022-118

^ Rue Lemieux

Installation de deux panneaux «
Attention ànos enfants »

500$

10 lacques
Cleary

ATEE-CH-2022-119

^ Coin Descartes et Victor-Guimond

Construction d'un terre-plein

7000$

Total 7500$
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• Le premier panneau, situé au coin du 479 à485, chemin de la Réserve et de l'entrée
de la cour d'école, devra être remplacé par un panneau contenant le texte suivant : «
Zone de débarcadère 15 minutes »et la flèche devra pointer en direction de l'école
Saint-C ur-de-Marie (465, chemin de la Réserve), comme le panneau actuel;

• Le second panneau, situé devant l'école Saint-C ur-de-Marie (465, chemin de la
Réserve), devra être remplacé par un panneau contenant le texte suivant : «Zone de
débarcadère 15minutes» et la flèche devra pointer de part et d'autre, comme le
panneau actuel;

• Le troisième panneau, situé au coin du 465, chemin de la Réserve et de l'entree de la
cour d'école, devra être remplacé par un panneau contenant le texte suivant : «Zone
de débarcadère 15 minutes » et la flèche devra être modifiée également afin de
pointer en direction de l'école Saint-C ur-de-Marie (465, chemin de la Réserve). II
faut également modifier l'angle du panneau, afin que ce demier soit visible àpartir de
la rue et non du stationnement de l'école;

• Le quatrièmepanneau, situéau coin du 459, chemin de la Réserve et de l'entrée de la
cour d'école, doit seulement être modifié au niveau de la flèche qui doit pointer vers
le 459 à461, chemin de la Réserve. Le texte «Du lundi au vendredi de 7h00 à1ShOO
du l sept au 23 juin »demeure le même.

ET QU'une somme de 1 000 $ soit puisée à même le fonds d'immobilisation du
conseiller Michel Tremblay pour couvrir l'installation de ces panneaux.

Adoptéeàl'unanimité.

10.7 DEMANDE D'INSTALLATION DE PANNEAUX «DÉFENSE DE

STATIONNER»SUR LE RANG SAINT-PIERRE

VS-AC-2022-680

Proposépar Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande reçuepar le conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDERANT que les véhicules qui se statioiment àcet endroit empmntent le terrain
privédu 2433, rang Saint-Pierre afin de rejoindre le barrage de la chute Gameau;

CONSIDERANT que l'installation de six panneaux «Défense de stationner »
permettrait de réduirecette problématique;

ÂCES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux
publics d'installer six panneaux «Défense de stationner »devant le 2433, rang Saint-Pierre,
soit trois panneaux du côtépair de la me et trois panneaux du côtéimpair afin de limiter
l'accèsdes gens au barrage de la chute Gameau.

ET QU'une somme de 1 500 $ soit puisée à même le fonds d'immobilisation du
conseiller Michel Tremblay pour couvrir l'installation de ces panneaux.

Adoptéeàl'unanimité.

10.8 DEMANDE D'INSTALLATION DE PANNEAUX «DÉFENSE DE

STATIONNER»SUR LA RUE DES CYCLISTES ET SUR LA RUE DU

PLEIN-AIR
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VS-AC-2022-681

Proposépar Marc Bouchard
Appuyépar Serge Gaudreault

CONSIDERANT la demande reçuepar le conseil d'an-ondissement de Chicoutimi;

CONSIDERANT que les véhicules qui se stationnent à ces endroit nuisent à la
circulation;

CONSIDERANT que l'installation de six panneaux «Défense de stationner »
permettrait de réduirecette problématique;

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux
publics d'installer des panneaux «Défense de stationner »àces endroits :

Deux panneaux devant le bâtiment du 3000, me du Plein-Air (garderie «A chacun son
histoire);
Deux panneaux sur la me des Cyclistes, derrière le bâtimentdu 3003 à3005, me du Plein-Air
(Subway, Esso);
Deux panneaux sur la rue des Cyclistes, aux bordures latâ'ales des bâtiments 3011 à 3017,
me du Plein-Air et du 3142, me des Cyclistes.

ET QU'une somme de 1 500 $ soit puisée à même le fonds d'immobilisation du
conseiller Marc Bouchard pour couvrir l'installation de ces panneaux.

Adoptéeàl'unanimité.

11. VARIA

11.1 REDDITION DE COMPTE 2019 - BUDGET DE PARC ET ESPACES

VERTS

VS-AC-2022-682

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Marc Bouchard

CONSIDERANT que le conseil d'arrondissement de Chicoutimi a voté en 2019 à
même son plan triennal d'investissement une somme 220 000 $ dont l'objet est parcs et
espaces verts;

CONSIDERANT les besoins de l'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDERANT que le conseil d'arrondissement de Chicoutimi a consenti à
investir la totalitéde cette somme dans les projets suivants :

Remplacement des bancs sur le pont Sainte-Anne;
Remplacement des modules dejeux au parc Andre-Gagnon;
Remplacement des modules dejeu au parc Rimbaud;
Achat de 30 vases décoratifspour le centre-ville de Chicoutimi;
Construction d'une zone de rafraichissements au parc de la Collinette;
Aménagementpaysager rond-point chemin de l'Aéroport.

CONSIDERANT que le budget Rl 9-0018 possèdeun solde de 220 000 $ pour des
investissements dans les parcs et espaces verts;

ÂCES CAUSES, il est résolu :
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QUE Ie conseil d'arrondissement de Chicoutimi consent aux investissements
suivants, et ce, àmêmele budget parc et espaces verts 2019 :

Remplacement des bancs sur le pont
Sainte-Anne;

Remplacement des modules de jeux au
parc André-Gagnon;
Remplacement des modules de jeu au
parc Rimbaud;
Achat de 30 vases décoratifs pour le
centre-ville de Chicoutimi;
Construction d une zone de
rafi-aichissements au parc de la
Collinette;
Aménagement paysager rond-point
chemin de l'Aéroport.

220 000 $

ET QUE les sommes requises soient prises àmêmele règlementRl 9-0018.

Adoptéeàl'unanimité.

11.2 REDDITION DE COMPTE 2021 - BUDGET DE PARC ET ESPACES

VERTS

VS-AC-2022-683

Proposépar Michel Potvin
Appuyépar Mireille Jean

CONSIDERANT que le conseil d'arrondissement de Chicoutimi a voté en 2021 à
même son plan triennal d'investissement une somme 145 000 $ dont l'objet est parcs et
espaces verts;

CONSIDERANT les besoins de l'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDERANT que le conseil d'arrondissement de a consenti àinvestir la somme
de 10 554,35 $ dans les projets suivants :

Eclairage Centre-Georges-Vézina;
Achat de tables et de chaises pour la Maison des jeunes du Bassin.

CONSIDÈRANTque le budget R20-134-003 possède un solde de 129 915 $ pour
des investissements dans les parcs et espaces verts;

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi consent aux investissements
suivants, et ce, àmêmele budget parc et espaces verts 2021 :

ET QUE les sommes requises soient prises àmêmele règlementR20-134-003.

Adoptéeàl'unanimité.

Eclairage Centre-Georges-Vézina 6 504,35 $
Achat de tables et de chaises pour la
Maison desjeunes du Bassin

4 050,00 $

Total: 10554,35
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11.3 COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE CHICOUTIMI -

NOMINATION D'UN MEMBRE NON PERMANENT

VS-AC-2022-684

Proposépar Mireille Jean
Appuyépar Serge Gaudreault

CONSIDERANT que le comité consultatif d'urbanisme de Chicoutimi est
constitué d'élus et de membres non permanents provenant de divers secteurs de la
communauté;

CONSIDERANT la fin du mandat renouvelable de Yves Paquin, représentant des
citoyens du district 8;

CONSIDERANT l'importance de combler les postes vacants;

ÀCES CAUSES, il est résolu :

QUE les personnes ci-après mentionnées soient nommées àtitre de membres non
permanents du comité consultatif d'urbanisme (CCU) de l'arrondissement de Chicoutimi
pour les périodesdéterminées:

Adoptéeàl'unanimité.

11.4 TRANSFERT BUDGÉTAIRE - FONDS D'INVESTISSEMENT DU

CONSEILLER MICHEL POTVIN VERS LE SERVICE DES

IMMEUBLES

VS-AC-2022-685

Proposépar Michel Potvin
Appuyépar Marc Bouchard

CONSIDERANT qu'un système de chauffage et de climatisation est nécessaire à la
maison desjeunes de Latemere;

CONSIDERANT que coût d'achat et d'installation d'une thermopompe s'élève à
5000 $;

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi autorise le transfert budgétaire de
5000$ à même le fonds d'investissement du conseiller Michel Potvin, district 12, vers le
Service des immeubles pour l'achat et l'installation d'une thermopompe pour la maison des
jeunes de Laterrière.

Adoptéeàl'unanimité.

12. PÉRIODED'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

MEMBRE NON
PERMANENT

TlTRE
NOMBRE DE

MANDAT
PÉRIODE

DURÉE
MANDAT

Yves Paquin
Rqirésentantdes

citoyens du
district 8

Deuxième
mandat

Octobre 2022 àOctobre
2024

2 ans
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Une périoded'intervention des membres du conseil a ététenue.

13. PROCHAINE SÉANCEDU CONSEIL

La prochaine séanceordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura lieu le 22

novembre 2022 à 12 h dans la salle des délibérationsdu  nseil, 201, me Racine Est,

Chicoutimi.

14. PÈRIODEDE OUESTIONS DU PUBLIC

Une périodede questions a ététenue.

15. LEVÉEDE LA SÉANCE

VS-AC-2022-686

Proposépar Michel Tremblay
Appuyépar Marc Bouchard

QUE la présente séanceordinaire soit levéeà13hl4.

Adoptéeàl'unanimité.

Ce procès-verbal sera ratifîé à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de
Chicoutimi du 22 novembre 2022.

PRÈSIDENT

ASSISTANTE-GREFFIERE
AJ/sg



^.z
Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 14 novembre 2022

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

la salle des délibérationsdu conseil, 201, me Racine Est, le lundi 14 novembre 2022.

PRESENTS:

ÈGALEMENT
PRESENTS:

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

Mme Marie-Eve Boivin, directrice de l'arrondissement
Chicoutimi, Mme Christina Tremblay, analyste, Aménagement du
territoire et urbanisme et Mme Annie Jean, assistante-greffière.

A 9 h 30, l'assistante-greffière, aprèsavoir constaté le quorum, déclarela séanceouverte.

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2. ADOPTION DU PROCÉS-VERBALDU CCU

2.1 Réunion du 1 O novembre 2022 à 1 3h00

3. AIDES FINANCIÉRESAUX ORGANISMES

4. VARIA

5. PÉRIODED'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

6. PROCHAINE SÉANCEDU CONSEIL

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

7. PÉRIODEDE OUESTIONS DU PUBLIC

8. LEVÈEDE LA SEANCE

AVIS DE CONVOCATION

L'assistante-greffière dépose devant le conseil conformémentàla loi, le bordereau de

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

documents l'accompagnant qui atteste qu'ils ont étéremis àtous les membres du conseil le 10

novembre 2022.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

VS-AC-2022-687

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Mireille Jean

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

présenteséanceénumérantles sujets qui doivent y êtretraités;
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A CETTE CAUSE, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi adopte l'ordre du jour de la présente
séance extraordinaire.

Adoptéeàl'unanimité.

2. ADOPTION DU PROCÉS-VERBALDU CCU

2.1 RÉUNIONDU 10 NOVEMBRE 2022 À13HOO

2.1.1 PIIA - 9404-5135 QUÉBEC INC. - 960, BOULEVARD DU

SAGUENAY EST, CHICOUTIMI - PI 3639 (ID-13987)

(AC-CCU-2022-168)

VS-AC-2022-688

Le conseiller M. Marc Bouchard appuyépar le conseiller M. Michel Tremblay propose
de retirer la condition dans la recommandation au point 2.1 du procès-verbal du comité
consultatif durbanisme du 10 novembre 2022 afin que le PIIA soit accepté sans condition,
alors que la recommandation du CCU étaitd'accepter la demande avec une condition.

Sur ce point, le conseil d'arrondissement statue comme suit :

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Patrimoine religieux)
présentéepar 9404-5135 Québec inc., 137, me Cossette, Chicoutimi, visant à autoriser la
démolition de l'église Saint-Nom-de-Jésus sur la propriété située au 960, boulevard du
Saguenay Est, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-115 portant sur
les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 15 : Patrimoine religieux (site niveau 2);

CONSIDERANT que le requérant désire procéder à la démolition de l'église Saint-
Nom-de-Jésus pour y construire une résidence multifamiliale de 8 logements (H6) avec les
maténauxsuivants :

• Déclind'acier de la compagnie Rialux de couleur «driftwood»;
• Déclind'acier de la compagnie Rialux de couleur «ébène»;
* Revêtement de brique de la compagnie Miridian modèle «mahogany velour

ironspot»;
• Portes et fenêtresde couleur noire;
• Garde-corps en verre;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation produit par Félix Tremblay, arpenteur-
géomètre,daté du 7 novembre 2022, version 7 et portant le numéro 4468 de ses minutes
déposéavec la demande ;

CONSIDERANT l'esquisse en trois dimensions préparéepar Les Maîtres d'Oeuvre
Architectes déposéeavec la demande;

CONSIDÉRANTque l'article 465 du rcglement sur les PIIA VS-R-2013-115 de la
Ville de Saguenay stipule que le projet de remplacement devrait contribuer àl'amélioration de
la qualité de vie des résidents du voisinage et assurer la mise en valeur du paysage
architectural et de l'aménagementpaysager dans lequel il s'insère;

CONSIDERANT que l'église a déjàfait l'objet d'un processus de désacralisation;

CONSIDERANT que le comité du patrimoine de Saguenay avait recommandé de
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procéderau retrait du statut patrimonial légal de l'ancienne égliseSaint-Nom-de-Jésus;

CONSIDERANT qu'une demande en PPCMOI avait fait l'objet d'une autorisation pour
la démolition de l'église Saint-Nom-de-Jésuspar la résolutionVS-AC-2020-84;

CONSIDERANT que la hauteur projetée du bâtiment a fait l'objet d'une autorisation
en dérogationmineure par la resolution VS-AC-2022-664;

CONSIDERANT qu'une des conditions à l'acceptation de la dérogation mineure
visant àaméliorerl'espace de vie extérieuret l'aménagementdu stationnement;

CONSIDERANT la documentation déposéeavec la demande;

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

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

ÀCES CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Patrimoine religieux)
présentéepar 9404-5135 Québec inc., 137, rue Cossette, Chicoutimi, visant à autoriser la
démolition de l'église Saint-Nom-de-Jésus sur la propriété située au 960, boulevard du
Saguenay Est, Chicoutimi ;

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

Adoptéeàla majorité, seuls la conseillèreMireille Jean et le conseiller Michel Potvin
ayant votécontre.

3. AIDES FINANCIÉRESAUX ORGANISMES

VS-AC-2022-689

Proposépar Marc Bouchard
Appuyépar Michel Tremblay

CONSIDERANT la demande de la Corporation du parc rivière du moulin de faire un
projet pilote pour la créationd'une piste de ski de fond de 2.5 km;

CONSIDERANT que la piste sera enneigée à 1 aide de canons à neige de façon à

permettre de commencer la saison plus tôt;

CONSIDERANT que la piste sera mise àla disposition de la population et des écoles;

CONSIDERANT que ce projet permettra également aux équipes sportives de
s'entrainer pour les compétitionsàvenir;

CONSIDERANT que ce projet favorisera le rayonnement du parc et de contribuera à
l'augmentation de sa clientèle;

CONSIDERANT la volonté de l'arrondissement de Chicoutimi de participer à ce
projet pilote
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A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi octroi une subvention de 10 000$ àla
Corporation du parc de la rivière du Moulin àmême son poste budgétaire projet structurant
1110001.000.29700 pour le projet pilote d'enneigement hâtifd'une piste de ski de fond et ce,
conditionnellement àla réalisationdu projet.

Adoptéeàl'unanimité.

4. VARIA

Aucun item n'est ajouté au varia.

5. PERIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CQNSEIL

Une périoded'intervention des membres du conseil a ététenue.

6. PROCHAINE SÉANCEDU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d arrondissement de Chicoutimi aura lieu le 22

novembre 2022 à 12 h dans la salle des délibérationsdu conseil, 201, rue Racine Est,

Chicoutimi.

7. PÉRIODEDE OUESTIONS DU PUBLIC

Une périodede questions a ététenue.

8. LEVÉEDE LA SÉANCE

VS-AC-2022-690

Proposépar Marc Bouchard
Appuyépar Michel Tremblay

QUE la présente séanceextraordinaire soit levéeà9h36.

Adoptéeàl'unanimité.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de
Chicoutimi du 22 novembre 2022.

PRÉSIDENT

ASSISTANTE-GREFFIERE
AJ/sg



ô.
COMITÉCONSULTATIF D'URBANISME

ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

Procès-verbal d'une réunion du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement de Chicoutimi tenue le 10 novembre 2022 à13 h 25.

Etaient présents :

Egalement présents

Etaient absents :

Mireille Jean, présidente et conseillèremunicipale
Michel Pohdn, conseiller municipal (en partie)
Yves Paquin, représentantdes citoyens du district 8
André Lessard, représentant des citoyens du district 10 (en
partie)
Mario Martel, représentantdes citoyens du district 11
Yves Bergeron, représentant du secteur social ou
communautaire

Christina Tremblay, chargéede projet (intérim)
Julie Côté,chargéede projet
Julie Houle, inspectrice en bâtiment

Florent Deschênes, representant des citoyens du district 9
Nicolas Lavoie, representant de l'UPA et représentantdu
district 12
Poste vacant, représentant des citoyens du district 7
Poste vacant, rq)résentantdu milieu socio-économique

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU10NOVEMBRE 2022

2. ADOPTION DU PROCÉS-VERBALDU 6 OCTOBRE 2022

3. ADOPTION DU PROCÉS-VERBAL D'UNE SEANGE SPÉCIALE DU
17 OCTOBRE 2022

4. AMENDEMENT

4.1 Succession Oliva Blackbum - 987 à 991, chemin de la Réserve,
Chicoutimi - ARS-1504 (id-16452);

5. PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE

5.1 9092-1461 Québec inc. - 2095, route Sainte-Geneviève. Canton
Tremblay - PPC-205 (id-16332);

5.2 Ambulance Chicoutimi (Mandataire André Martin) - 4657, chemin
Saint-Paul, Latemère- PPC-206 (id-16412);

6. USAGE CONDITIONNEL

6.1 9428-3629 Québec inc., Grégoire Turcotte - lot 6 360 984 du cadastre
du Québec, àl'arrière du 299, me des Saguenéens, Chicoutimi - UC-
120 (id-16462);

7. DÉROGATIONSMINEURES

7.1 9145-0767 Québec inc. - 1324, boulevard Talbot, Chicoutimi
DM-5262-(id-16409);

7.2 Etienne Bemier - 886, rue du Boulevard, Laterrière - DM-52A4
(id-16415);

7.3 François Deschamps - 84, rue de Normandie, Chicoutimi - DM-5268
(id-16430);

7.4 Etienne Girard - 282, rue Price Est, Chicoutimi - DM-5278
(id-16455);

7.5 Paul Boivin - 107, me Saint-Denis, Chicoutimi - DM-5279
(id-16458);



7.6 Investissements Gilbert Itée, Marie-Cindy Jean - 191 à 197, rue
Clément-Gilbert, Chicoutimi - DM-5280 (id-16470);

7.7 Pépinière Laterrière inc. - 5030, boulevard Talbot, Laterrière -
DM-5281 (id-16468);

7.8 9171-2158 Québec inc. - 497, rue Racine Est, Chicoutimi - DM-5282
(id-16465);

8. PIIA

8.1 9145-0692 Québec inc. - 1212, boulevard Talbot, Chicoutimi -
PI-4427(id-16407);

8.2 9145-0767 Québec inc. - 1324, boulevard Talbot, Chicoutimi - PI-
4430(id-16405);

8.3 9454-6249 Québec inc. - 422, rue Racine Est, Chicoutimi - PI-4431
(id-16411);

8.4 Eric Tremblay - 85, me Rhainds, Chicoutimi - PI-4434 (id-16433);

8.5 Gaston Bédard- 60, me Saint-Luc, Chicoutimi - PI-4435 (id-16438);

8.6 Mathieu Bergeron - 446 à450, rue Saint-Léon, Chicoutimi - PI-4437
(id-16427);

8.7 Denis Doiron - 483 à 489, rue Taché, Chicoutimi - PI-4438
(id-16444);

8.8 Maxime Forgues - 422 à426, rue de la Place-D'Amies, Chicoutimi
PI-4439(id-16441);

8.9 Auto LP Tremblay Itée - 1330, boulevard du Royaume Ouest,
Chicoutimi - PI-4440 (id-16456);

8.10 Les Immeubles Chantal et Martin inc., K.aren Jean - 874, boulevard de
l'Université, Chicoutimi - PI-4441 (id-16466);

8.11 Pamela Hohn Cyr - 15 à21, boulevard de l'Université Est, Chicoutimi
-PI-4442-(id-16463);

8.12 9205-7140 Québec inc. - 2183, rue Roussel, Chicoutimi - PI-4443
(id-16469);

8.13 9145-0767 Québec inc. - 1324, boulevard Talbot, Chicoutimi
PI-4446(id-16405);

9. VARLA

10. LEVÉEDE L'ASSEMBLÈE

I. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 10 NOVEMBRE 2022

D'ADOPTER l'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de Chicoutimi du 10 novembre 2022, tel que
prèsentè.

Adoptéeàl'unanimité.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBALDU 6 OCTOBRE 2022

D'ADOPTER le procès-verbal de la reunion du comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de Chicoutimi du 6 octobre 2022, tel que présenté.

Adoptéeàl'unanimité.



3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBALD'UNE SÈANCESPÉCIALEDU
17 OCTOBRE 2022

D'ADOPTER le procès-verbal d'une séance spéciale du comité consultatif
d'urbanisme de l'an-ondissement de Chicoutimi du 17 octobre 2022, tel que présenté.

Adoptéeàl'unanimité.

4. AMENDEMENT

4.1 Amendement - Succession OIiva Blackburn - 987 à991, chemin de
la Réserve. Chicoutimi - ARS-1504 (id-16452J

AC-CCU-2022-169

CONSIDERANT Ia demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentéepar Succession Oliva BIackbum, 309, rang 2, Saint-David-de-Falardeau,
visant à autoriser l'usage habitation multifamiliale de 4 logements (H4) à structure
détachéedans la zone 30250;

CONSIDERANT que la grille des usages et des nomies autorise les classes
d'usages suivantes pour la zone 30250 :

• Hl : Unifamilialedétachée;
• H2 : Bifamiliale détachée;
• pla : Parcs, terrains dejeux et espaces naturels.

CONSIDERANT que la demande vise à pouvoir autoriser un usage
H4 - Habitation multifamiliale de 4 logements àstructure détachée;

CONSIDERANT que le précédentrèglement de zonage portant le numéro
91-061 autorisait la basse, moyenne et haute densitédans la zone viséepar la présente
demande;

CONSIDERANT que la zone est localisée dans l'unité de planification 66-R
du plan d'urbanisme dans une affectation résidentiellede basse densité;

CONSIDERANT que le cadre de gestion du plan d'urbanisme indique que la
réglementation poiirra reconnaître et délimiter des secteurs existants de densités
différentes dans la trame résidentielle;

CONSIDERANT que l'on note la présence de 2 bâtiments résidentiels de
moyenne densitéàproximité du site de la demande;

CONSIDERANT la présence d'un secteur de moyenne et haute densité
résidentielleàproximitédu projet;

CONSIDERANT Ia documentation déposéeavec la demande;

CONSIDERANT que le comité est favorable à la demande etjuge qu'il y a
lieu de reconnaître et délimiterun secteur existant dans la trame;

A CES CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentéepar Succession Oliva Blackbum, 309, rang 2, Saint-David-de-Falardeau,
visant à autoriser l'usage habitation multifamiliale de 4 logements (H4) à structure
détachéedans la zone 30250.

De plus, la modification au zonage entrera en vigueur lorsque toutes les
procéduresprescrites par la Loi sur l'aménagementet l'urbanisme auront dûmentété
complétées.



Adoptéeàl'unanimité

5. PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION. DE
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE

5.1 PPC - 9092-1461 Ouébec inc. - 2095^route Sainte-Geneviève,
Canton Tremblav - PPC-205 (id-16332)

AC-CCU-2022-170

CONSIDERANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par
9092-1461 Québec inc., 2095, route Sainte-Geneviève, Canton Tremblay, visant à
autoriser l'usage 5182 - Vente en gros de machinerie et d'instruments commerciaux,
industriels ou agricoles, neufs ou d'occasion (incluant la machinerie lourde), à la
propriétélocaliséeau 2095, route Sainte-Geneviève, Canton Tremblay;

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

CONSIDERANT que le paragraphe 8, a) de l'article 22 du règlement
VS-R-2012-9 portant sur les PPCMOI de !a Ville de Saguenay stipule que le
remplacement d un usage dérogatoire protégépar droit acquis par un autre usage
dérogatoire au règlement de zonage VS-R-2012-3, lorsque l'usage demandé ne peut
répondre aux dispositions prévues àl'article 18 du reglement portant sur les usages
conditionnels, est admissible (selon l'article 23 et l'article 27.1);

CONSIDERANT que la grille des usages et des normes 25240 autorise les
classes d'usages suivantes :

• Habitation unifamiliale (HO 1 );
• Habitation bifamiliale (H02);
• Habitation trifamiliale (H03);
• Habitation multifamiliale (H04);
• Parcs, ten-ains dejeux et espaces natiirels (pla).

CONSIDERANT que la demande vise àautoriser l'usage 5182 - Vente en gros
de machinerie et d'instruments commerciaux, industriels ou agricoles, neufs ou
d'occasion (incluant la machinerie lourde) faisant partie de la classe d'usage C4c;

CONSIDERANT que le bâtiment principal a étéconstruit en 1992 pour un
usage commerce de gros et qu'il a été occupé entre 2000 et 2020 par l'usage
5173 - Vente en gros d équipements et de pièces pour la réfrigération,la ventilation,
la climatisation et le chauffage (systèmecombiné) faisant partie de la classe C4d;

CONSIDERANT que le remplacement d'un usage faisant partie de la classe
C4d par un usage de la classe C4c nécessiteune autorisation par PPCMOI;

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

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

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

d'insertion est recherchée;
3. Les conséquences du projet sur l'environnement notamment en ce qui

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



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

5. La qualité de 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'élémentsarchitecturaux originels sont considérés;

8. La qualité de l'organisation fonctionnelle du projet relativement, entre
autres, aux stationnements, aux accès et àla sécuritéest considérée.

CONSIDÉRANT que l'article 27.1 du règlement VS-R-2012-9 sur les
PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande de projet particulier pour
un remplacement ou l'ajout d'usages est analysée en fonction des critères suivants :

1. Le nouvel usage ne devrait pas gêner les fonctions et le déroulement des
activités du secteur;

2. La superficie du terrain et l'implantation du bâtiment principal doivent
contribuer àsatisfaire les critères applicables au projet;

3. Si le projet implique la modification du bâtiment principal existant, son
architecture doit s'intégreràson milieu d'insertion;

4. Lorsque requis, le remplacement ou l'ajout d'usage doit incorporer des
aménagements visant l'atténuationdes impacts sur le voisinage;

5. L'aménagement des cases de stationnement doit répondre aux besoins du
projet;

6. Les heures d'opération et les activités extérieures doivent respecter les
usages avoisinants;

7. Les aires d'entreposage ne doivent pas être visibles de la rue et doivent
être fermées d'une clôture opaque ou d'une haie dense pour atténuer
l'impact visuel;

8. Le projet ne doit pas porter atteinte à la jouissance des propriétaires des
immeubles voisins de leur droit de propriété

CONSIDERANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la
conformitédu projet avec les critèresd'analyse du règlement;

CONSIDERANT que le comitéjuge que le stationnement et l'entreposage de
véhicules et équipements a un impact visuel sur le voisinage et que cette situation
n'est pas souhaitable;

CONSIDERANT que le comité juge que le requérant pourrait proposer des
aménagements visant 1 atténuation des impacts sur le voisinage pour assurer une
meilleure compatibilité au secteur résidentiel et une intégration au milieu
environnant;

ÀCES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par
9092-1461 Québec inc., 2095, route Saint-Geneviève, Canton Tremblay, visant à
autoriser l'usage 5182 - Vente en gros de machinerie et d instruments commerciaux,
industriels ou agricoles, neufs ou d'occasion (incluant la machinerie lourde), à la
propriétélocalisée au 2095, route Saint-Geneviève, Canton Tremblay.

Adoptéeàl'unanimité.



5.2 PPC - Ambulance Chicoutimi (Mandataire AndréMartin) - 4657.
chemin Saint-Paul. Laterrière- PPC-206 rtd-16412)

AC-CCU-2022-171

CONSIDERANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par
Ambulance Chicoutimi (mandataire André Martin), 4657, chemin Saint-Paul,
Laterrière, visant àautoriser les usages suivants sur la propriétésise au 4657, chemin
Saint-Paul, Laterrière;

Les usages de la catégorieC4e - Atelier de métiers spécialiséssuivants :

• 2798 Atelier d'artisans du bois;
• 5948 Atelier d'artiste.

Les usages de la catégorie C4f - Entrepreneur de la construction et du
bâtiment suivants :

• 6611 Service de construction résidentielle (entrepreneur général);
• 6613 Service de construction non residentielle, commercial et

institutionnel (entrepreneur général);
• 6635 Service de petite menuiserie (entrepreneur spécialisé).

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

• 5020 Entreposage intérieurde tout genre;
• 6379 Autres entreposages.

Sur un immeuble situéau 4657, chemin Saint-Paul, Laterrière;

CONSIDERANT que l'ancien propriétaire a déposéune demande de PPCM01
en avril 2022 qui a étéaccqîtée puis différéepar le conseil d'arrondissement par la
résolution VS-AC-2022-05;

CONSIDERANT que la procédure visant à autoriser un PPCMOI n'a pas
donné suite et qu'il s'agit d'un nouveau propriétaire avec une nouvelle demande
d'usages;

CONSIDERANT que le requérant mentionne avoir rencontré les citoyens du
secteur et juge que les nouveaux usages demandés ont peu d'impacts pour le secteur;

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

CONSIDERANT que le requérant a déposéune liste d'usages sans avoir de
projet prècis;

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

CONSIDÉRANTque l'article 23 du règlement VS-R-2012-9 sur les PPCMOI
de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande de projet particulier est analysée en
fonction des critères suivants :

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

d'insertion est recherchée;
3. Les conséquences du projet sur l'environnement notamment en ce qui

conceme l'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
considérees;

5. La qualité de l'intégration du projet avec le milieu environnant quant à
l'implantation, Ia 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'élémentsarchitecturaux originels sont considérés;

8. La qualité de l'organisation fonctionnelle du projet relativement, entre
autres, aux stationnements, aux accès et àla sécuritéest considérée.

CONSIDÊRANTque l'article 26 du règlement VS-R-2012-9 sur les PPCMOI
de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande de projet particulier pour la
conversion ou le changement d'usage dans un bâtimentou une partie de bâtimentnon
résidentiel et non agricole situé à l'intérieur de la zone agricole permanente ou
forestièreest analyséeen fonction des critères suivants :

1. L'intégration du nouvel usage aux activités et usages agricoles
environnants.

a) Le changement d'usage ne doit pas gêner les fonctions et le
développement des activités agricoles et rurales sur le territoire;

b) Le changement d'usage ne doit pas affecter l'homogénéitéagricole
d'un milieu ni menacer la vocation agricole d'un secteur;

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

2. Remplacement d'un usage dérogatoire par un autre usage dérogatoire.

a) Le passage d un usage non résidentiel à un usage résidentiel
devrait respecter la densité d occupation du sol prévue à la
réglementation. Ainsi, lorsque le nombre de logements est
supérieur à deux, la superficie du ten-ain prévue à la
réglementation devrait être augmentée en fonction du nombre de
logements supplémentaires;

b) Le nouvel usage devrait diminuer les impacts de l'utilisation de la
propriétésur les activités environnantes, notamment ceux reliés
aux bruits, àla fumée,àl'odeur, àla circulation ou àl'éclairage;

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

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

L'espace disponible devrait être suffisant pour permettre l'aménagement du
site et l'intégrationdes élémentscontraignants au milieu environnant.

3. Le cadre bâti et l'aménagement du terrain.
a) Les opérations d entreposage devraient être camoullées

visuellement à partir des axes de circulation et devraient être
clôturéeset aménagéespour atténuerl'impact visuel;

b) Le changement d'usage devrait permettre de préserver ou
d'améliorer les caractéristiques architecturales des bâtiments;

c) Le changement d usage devrait assurer un aménagement extérieur
de qualité qui s intègreàcelui des terrains adjacents;

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



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

f) Tout espace non bâti et non utilisé dans la cour avant devrait être
aménagéet plantéd'arbres;

g) Les accès et le stationnement ne devraient pas contraindre les
activités et les déplacements ayant lieu à proximité. Le
stationnement doit être séparé des voies de circulation par des
bandes séparatrices (aménagées)et préférablementlocalisédans la
cour latérale;

h) L'éclairage extérieurdevrait êtreàla fois suffisant pour assurerla
sécuritédes activités et àla fois adapté àl'intensité de l'éclairage
ambiant.

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

CONSIDERANT que le comitéjuge qu'il n'est pas souhaitable de permettre
une reconversion qui aurait pour effet de troubler la quiétude des résidents à
proximitè;

CONSIDERANT que le comité juge que les usages 5020 Entreposage
intérieur de tout genre et 6379 Autres entreposages reliésàla classe C4g - Transport,
camiormage et entrepôtssont acceptables;

ÀCES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande d'autorisation en PPCMOI visant à autoriser les
usages suivants :

Les usages de la catégorieC4e - Atelier de métiers spécialiséssuivants :

• 2798 Atelier d'artisans du bois;
• 5948 Atelier d'artiste.

Les usages de la catégorie C4f - Entrepreneur de la construction et du
bâtiment suivants :

• 6611 Service de constmction résidentielle (entrepreneur général);
• 6613 Service de constmction non résidentielle, commercial et

institutionnel (entrepreneur général);
• 6635 Service de petite menuiserie (entrepreneur spécialisé).

D'ACCEPTER EN PARTIE pour fins de suivi de la procédure régissantun tel
projet, la demande d'autorisation en PPCMOI presentée par Ambulance Chicoutimi
(Mandataire AndréMartin), 4657, chemin Saint-Paul, Latemère, visant àautoriser les
usages suivants sur la propriétésise au 4657, chemin Saint-Paul, Laterrière;

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

• 5020 Entreposage intérieurde tout genre;
• 6379 Autres entreposages.

Sur un immeuble situéau 4657, chemin Saint-Paul, Laterrière.

La présente resolution accordée pour un PPCMOI est sujette àune période de
12 mois àpartir de la date de délivrance de cette mêmerésolution 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 étéaccordé 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
resolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les
18 mois pour maintenir la validitéde la présenterésolution.

Si Ie délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas étérespecté, une nouvelie demande
de PPCMOI peut être déposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de la
résolution.

Adoptéeà1 unanimité.

6. USAGE CONDITIONNEL

6.1 UC - 9428-3629 Ouébec inc., Grésoire Turcotte - lot 6 360 984 du
cadastre du Ouébec, à l'arrière du 299, rue des Saguenéens,
Chicoutimi-UÇ-12Qûd-16462)

AC-ÇCU-2022-172

CONSIDERANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée
par 9428-3629 Québec inc., Grégoire Turcotte , 1900, 41e rue Nord, Saint-Georges,
visant à autoriser la construction d'une habitation collective dont une partie du
bâtiment aura une hauteur maximale de 10 étages et d'un maximum de 35 mètres,
autoriser l'aménagement de cases de stationnement en cour avant, n'autoriser aucune
bande gazonnée le long de la ligne latérale sud, autoriser une marge avant maximale
de 26,3 mètres au lieu de 10 mètres et une marge arrière minimale de 5,3 mètres au
lieu de 10 mètres et autoriser l'installation d'une clôtureopaque dans une servitude le
long du côténord de la piste cyclable, sur un immeuble situé sur le lot 6 360 984 du
Cadastre du Québec, àl'arrièredu 299, rue des Saguenéens, Chicoutimi;

CONSIDERANT qu'une demande d'usage conditionnel selon une première
version du projet a étéreûiséepar le Conseil d'arrondissement de Chicoutimi par la
résolutionVS-AC-2020-227;

CONSIDERANT qu'une demande d'usage conditionne! selon une seconde
version du projet a étéacceptée par le Conseil d'arrondissement Chicoutimi par la
résolution VS-AC-220-232 et que le délaipour la demande d'un permis a étédépassé;

CONSIDERANT que le requérant désire déposer à nouveau sa demande
d'usage conditionnel sans aucune modification;

CONSIDERANT que l'article 16 du règlementVS-RU2012-77 portant sur les
usages conditionnels de la Ville de Saguenay qui stipule les zones d'applications et
usages conditionnels pennis pour les habitations collectives dans une zone à
dominance de commerces et de services et que la zone 65080 y est inscrite;

CONSIDERANT que le requérant désire construire une résidence pour
personnes âgéesen un seul bâtimentqui comporte une partie de 10 étages ( 199 unités
de logement) et une partie de six (6) étages (84 unités de logement) reliées par un
tunnel sous-terrain;

CONSIDERANT que la hauteur maximale pour un bâtiment dans la zone
65080 est six (6) étages et 25 mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire constmire une habitation collective
dont une des sections sera d'une hauteur 10 étageset de 35 mètres;

CONSIDERANT que l'article 344 du règlement 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 : Multifamiliale, catégorie B (5 à 8 logements), H6 : Multifamiliale,
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 avant
dans le prolongement des cours latérales;

CONSIDERANT que le requérant projette l'aménagement de 62 cases de
stationnement dans la cour avant;

CONSIDERANT que l'article 344 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que pour une habitation de la classe d'usage H-5 :
Multifamiliale, catégorie B (5 à 8 logements) et H-6 : Multifamiliale, catégorie C (9
logements et plus) et H8 : Habitation collective l'aménagement d'une bande
gazonnée ou paysagée d'une largeur de 1,0 mètre entre le stationnement et toute ligne
latérale et arrièrede ten-ain est requise;

CONSIDERANT que le requérant ne projette pas de bande gazonnée le long
de la ligne latérale sud considérant la présenced'une allée d'accès derrière le 299, rue
des Saguenéens, Chicoutimi;

CONSIDERANT que pour une habitation collective (H8), la marge avant
prescrite àla grille des usages et des normes est de minimum 8 mètreset que la marge
arrièreprescrite est de minimum 10 mètres;

CONSIDERANT que l'article 179 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule qu'une variation de 25 % au-dessus de la marge avant
minimale prescrite à la grille des usages et des nomies est autorisée comme marge
avant maximale;

CONSIDERANT que le bâtimentprojeté sera implanté avec une marge avant
de 26,3 mètres et une marge arrièrede 5,3 mètres;

CONSIDERANT que l'artide 381 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule quel lorsque la présenced'une servitude pour le passage de
services publics souterrains grève le terrain ou en presence de toute construction ou
équipement souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon
conformément aux dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être
aménagéeaux limites de cette servitude, ou équipement ou construction;

CONSIDERANT que le requérant désire aménager une clôtureopaque sur la
servitude àproximité de la limite latérale vers le nord afin de conserver un accès
facile àla piste cyclable et permettre une plus grande intimité avec la zone de basse
densité;

CONSIDERANT que l'article 28 du règlementVS-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 àdominance de commerces et de services, est
analyséeen 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'accélérationdes vents susceptibles d'en résulter doivent être
contrôlésde façonàminimiser les impacts négatifsàl'entréeprincipale et
dans les aires d'agrémentsituées au niveau du sol;

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

4) Le projet ne doit pas masquer une percéevisuelle 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;



8) Le nouvel usage devra répondre aux normes contenues au règlement de
zonage en ce qui touche le nombre et l'aménagement des cases de
stationnement;

9) La morphologie de lïmmeuble, qui fait en sorte de le transformer vers un
nouvel usage dans la zone rend cette transformation non fonctionnelle, est
prise en considération;

10) Les avantages des propositions de mise en valeur du terrain, des
aménagements paysagers et des bâtiments accessoires;

11) Les matériaux de revêtement et la couleur des bâtiments devraient
s harmoniser avec les élémentsdominants du milieu (cadre bâti, couvert
végétal);

12) L aménagement 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 éclairageextérieurdevrait êtreàla 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 les documents suivants déposésavec la demande :

• Le plan projet d'implantation produit par Pierre-Luc Pilote, arpenteur-
géomètre,version 4, daté du 11 septembre 2020 et portant le numéro
3054 de ses minutes;

• Etude d'ensoleillement, RPA Chicoutimi, préparé par LaShop,
versionl, datédu 10 septembre 2020;

• Simulations en 3D;
Lettres pour complémentd'information.

CONSIDERANT que le comité juge qu'il serait souhaitable d'augmenter de
façon significative la verdure afin de créer des espaces de vie extérieurs à proximité
du bâtiment;

CONSIDERANT que le comité juge que des cases supplémentaires de
stationnements poun-aient êtreutiliséesàdes fins de verdissement;

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d arrondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet, la
demande d'autorisation en usage conditionnel présentéepar 9428-3629 Québec inc.,
Grégoire Turcotte , 1900, 41e rue Nord, Saint-Georges, visant à autoriser la
construction d'une habitation collective dont une partie du bâtiment aura une hauteur
maximale de 10 étages et d'un maximum de 35 mètres, autoriser l'aménagement de
cases de stationnement en cour avant, n'autoriser aucune bande gazonnée le long de
la ligne latérale sud, autoriser une marge avant maximale de 26,3 mètres au lieu de
lOmètres et une marge arrière minimale de 5,3 mètres au lieu de 10 mètres et
autoriser l'installation d'une clôtureopaque dans une servitude le long du côténord de
la piste cyclable, sur un immeuble situésur le lot 6 360 984 du Cadastre du Québec, à
l'arrièredu 299, me des Saguenéens, Chicoutimi àla condition suivante :

* Le requérant devra déposer un nouveau plan des aménagements pour
approbation au Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
Ce plan devra comprendre des espaces de verdissements supplémentaires
àproximitédes bâtiments afin de créerdes espaces de vie extérieurs.

La présente résolution accordée pour un usage conditionnel est sujette àune
période de 24 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 étéaccordé pour la
réalisation de l'usage conditionnel, elle devient nulle de plein droit.



Dans Ie 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 !a présente
résolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les
18 mois pour maintenir la validitéde la présenterésolution.

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

Adoptéeàl'unanimité.

Monsieur Michel Potvin quitte la rencontre

7. DÉROGATIONSMINEURES

7.1 Dérogation mineure - 9145-0767 Ouébec inc. - 1324, boulevard
Talbgt, Çhicoutimi- DM-5262 - (id-16409)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par
9145-0767 Québec inc., 1324, boulevard Talbot, Chicoutimi, visant à autoriser
l'agrandissement du bâtiment principal avec une marge arrière d'un minimum de
1,60 mètre au lieu de 15 mètres, autoriser l'absence d'une bande gazonnée ou
paysagée  nforme entre une aire de stationnement et une ligne de rue sur une portion
de terrain en bordure de la rue Bach et autoriser une aire de chargement et de
déchargement avec man uvre dans la me et ne respectant les dimensions minimales,
sur un immeuble situéau 1324, boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDERANT que la grille des usages et des normes spécifie, pour la zone
65080, une marge arrière d'un minimum de 15 mètres pour un usage C5b centre
commercial;

CONSIDERANT que le requérant désire procéder à l'agrandissement du
bâtimentprincipal pour y aménager un nouveau quai de chargement avec une marge
arrière l ,6 mètre;

CONSIDERANT que l'article 623 du règlementde 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 statiormement et une ligne de me est d'au moins
1,5 mètre s'étendant sur toute la largeur du terrain, àl'exclusion des accès;

CONSIDERANT que le requérant ne peut aménager de bande gazonnée ou
paysagée conforme sur une portion de terrain en bordure de la rue Bach où
l'agrandissement et l'aire de chargement et de déchargementprojetée;

CONSIDÈRANTque l'article 599 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que les aires de chargement et de déchargement doivent
être situées entièrement sur le terrain de l'usage desservi. Le nombre requis d'aires de
chargement et de déchargement ne s applique pas à un changement d'usage ou de
destination. Un agrandissement d'un bâtiment principal ne peut être autorisé àmoins
que les aires de chargement et de déchargement applicables àla portion du bâtiment
principal faisant l'objet de l'agrandissement n'aient étéprévues conformément aux
dispositions de la présente section. Toute aire de chargement doit être pavée ou
autrement recouverte de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et
empêcherla formation de boue;

CONSIDERANT que l'article 600 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que les aires de chargement et de déchargement doivent
respecter les dimensions suivantes :

• 3,70mètresminimumdelargeur;
9,20 mètresminimum de longueur;



• 4,20 mètresminimum de hauteur libre;
• 4,90 mètresminimum de largeur pour l'accèsvéhiculaire sur rue.

CONSIDERANT que l'aire de chargement et de déchargement projeté
comprend des man uvres dans la rue et ne respecte pas les dimensions minimales;

CONSIDERANT que le requérantjuge que le nouveau quai de chargement est
nécessairepour les commerces et qu'il n'y a pas d'autres altematives possibles;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation d'un quai de chargement
produit par Eric Savard, aipenteur-géomètre,daté du 29 septembre 2022 et portant le
numéro 8911 de ses minutes déposéavec la demande;

CONSIDERANT que le comitéjuge que par sa localisation et les man uvres
projetées, le quai de chargement et de déchargement aura des impacts sur la sécurité
des automobilistes, piétons et cyclistes sur la rue Bach;

CONSIDERANT la cireulation dans le secteur;

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

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

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

ÂCES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par
9145-0767 Québec inc., 1324, boulevard Talbot, Chicoutimi, visant à autoriser
l'agrandissement du bâtiment principal avec une marge arrière d'un minimum de
1,60 mètre au lieu de 15 mètres, autoriser l'absence d'une bande gazonnée ou
paysagée conforme entre une aire de stationnement et une ligne de rue sur une portion
de terrain en bordure de la rue Bach et autoriser une aire de chargement et de
déchargement avec man uvre dans la rue et ne respectant les dimensions minimales,
sur un immeuble situéau 1324, boulevard Talbot, Chicoutimi.

Adoptéeàl'unanimité.

7.2 Déroeation mineure - Etienne Bernier —886, rue du Boulevard,
Laterrière- DM-5264 (id-16415)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentéepar Etienne
Bemier, 886, rue du Boulevard, Laterrière, visant àrégulariser le garage attenant en
partie en cour avant àune distance minimale de 3,8 mètres de la ligne de rue,sur un
immeuble situéau 886, rue du Boulevard, Laterrière;

CONSIDERANT que l'article 194 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que tout garage attenant est autorisé en cour latérale, en
cour latérale sur rue, en cour arrière et en cour arrière sur rue;

CONSIDERANT que le garage a étéimplanté en partie en cour avant à une
distance variant de 3,88 mètresà4,03 mètresde la ligne de rue;



CONSIDERANT que la situation est existante depuis 2003;

CONSIDERANT le certificat de localisation produit par Philippe Dallaire,
arpenteur-géomètre,daté du 4 octobre 2022 et portant le numéro 26 de ses minutes
déposéavec la demande;

CONSIDERANT que le comité est favorable à la régularisation de la
situation;

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

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

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

ÂCES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentéepar Etienne Bemier, 886, rue du Boulevard, Laterrière, visant àregulariser
le garage attenant en partie en cour avant àune distance minimale de 3,8 mètresde la
ligne de rue, sur un immeuble situéau 886, me du Boulevard, Laterrière.

Pour rendre valide la dérogation mineure le requérant devra obtenir un permis
en vertu du reglement 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 l'aménagement et l'urbanisme auront dûmentété
complétées.

Adoptéeà1 unanimité.

7.3 Déroaation mineure - François Deschamps - 84, rue de
Normandie, Chicoutimi - DM-5268 (id-16430)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentéepar François
Deschamps, 84, rue de Nonnandie, Chicoutimi, visant àautoriser la construction d'un
patio en cour avant àune distance minimale de 0,6 mètre de la ligne de ten-ain avant,
autoriser la construction d'un mur omemental ou écran à une distance minimale de
0,6 mètrede la ligne de terrain avant au lieu de 1 mètreet autoriser l'installation d'une
piscine avec un empiètement de 0,6 mètre en cour avant, sur un immeuble situé au
84, rue de Normandie, Chicoutimi;

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 patio est autorisé en cour latérale, cour arrière, cour latérale
sur me et cour arrière sur rue et doit respecter une distance minimale d'une ligne de
terrain de 1,5 mètre;

CONSIDERANT que le requérant souhaite construire un patio en cour latérale
et en partie en cour avant àune distance de 0,6 mètrede la ligne de terrain avant;



CONSIDERANT que le tableau des bâtiments, constmctions et équipements
accessoires autorisés dans les cours du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'un mur omemental et écran doit respecter une distance
minimale de 1,0 mètred'une ligne de terrain;

CONSIDERANT que le requérant souhaite construire un mur-écran en cour
avant àune distance de 0,6 mètrede la ligne de terrain avant;

CONSIDÈRANTque le paragraphe 1 de l'article VS-R-2012-3 de la Ville de
Saguenay stipule que les piscines sont autorisées en cour latérale, en cour latérale sur
rue, en cour améreet en cour amèresur rue;

CONSIDERANT que le requérant souhaite installer une piscine en cour
latéraleavec un empiètementde 0,6 mètreen cour avant;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation produit par Sébastien
Bergeron, arpenteur-géomètre,daté du 7 octobre 2022 et portant le numéro 8123 de
ses minutes, version 3, déposéavec la demande;

CONSIDERANT que le requérantjuge quïl est impossible de se confomier à
la réglementation, puisque le patio serait trop petit pour son projet;

CONSIDERANT la haie dense existante qui camoufle en partie le projet;

CONSIDERANT la documentation déposéeavec la demande;

CONSIDERANT que le comité juge qu'il n'est pas souhaitable que le patio
projeté soit si prèsd'une ligne de terrain en cour avant;

CONSIDERANT l'article 15 du reglement VS-R-2012-7 portant sur les
dérogations mineures concemant les dispositions réglementaires pouvant faire l'objet
d'une dérogationmineure;

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

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

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande de dérogation mineure visant à autoriser la
construction d'un patio en cour avant àune distance minimale de 0,6 mètrede la ligne
de terrain avant.

D'ACCEPTER EN PARTIE pour fins de publication, la demande de
dérogation mineure présentée par François Deschamps, 84, rue de Normandie,
Chicoutimi, visant àautoriser la construction d'un patio en cour avant àune distance
minimale de 1,5 mètre de la ligne de terrain avant, autoriser la construction d'un mur
omemental ou écranàune distance minimale de 0,6 mètrede la ligne de terrain avant
au lieu de 1 mètre et autoriser l'installation d'une piscine avec un empiètement de
0,6 mètreen cour avant, sur un immeuble situéau 84, me de Normandie, 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 àpartir de la date de délivrance de cette mêmerésolutiond'acceptation par



le conseil. Cette période de validité conceme le délai d obtention dun permis et le
début des travaux. Si àl'intérieur dudit délai aucun permis n'a étéaccordé pour la
réalisationde ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

De plus, !a dérogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les
procédures prescrites par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme auront dûmentété
complétées.

Adoptéeàl'unanimité.

7.4 Dérogation mineure —Etienne Girard - 282, rue Price Est,
Chicoutimi - DM-5278 (id-16455)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentéepar Etienne
Girard, 282, rue Price Est, Chicoutimi, visant àautoriser l'implantation d'une remise à
bois détachéeen cour latérale sur rue àune distance minimale de 1,5 mètrede la ligne
de terrain, sur un immeuble situéau 282, rue Price Est, Chicoutimi;

CONSIDERANT que l'article 227 du règlementde zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que les remises àbois sont autorisées dans les cours arrière
et arrière sur rue et doivent êtreimplantéesà0,6 mètrede la ligne de terrain;

CONSIDERANT que le requérantdésire implanter une remise àbois détachée
en cour latérale sur rue àune distance de 1,52 mètre (5 pieds) de la ligne de rue;

CONSIDERANT que le requérantjuge que c'est le seul emplacement possible
pour construire la remise considérant la présencedu talus;

CONSIDERANT la présence d'une haie de cèdres existante qui permettra de
dissimuler en partie la remise àbois projetée;

CONSIDERANT la documentation déposéeavec la demande;

CONSIDERANT que le comitéjugeque d autres espaces sont disponibles sur
le terrain et qu il n est pas souhaitable d avoir une remise àbois si près de la ligne de
terrain en cour latéralesur rue;

CONSIDERANT que le comitéjuge que la remise àbois projeténe serait pas
suffisamment dissimulée;

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

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

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

ÂCES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par
Etienne Girard, 282, rue Price Est, Chicoutimi, visant àautoriser l'implantation d'une
remise àbois détachéeen cour latérale sur rue àune distance minimale de 1 ,5 mètre
de la ligne de terrain, sur un immeuble situéau 282, rue Price Est, Chicoutimi.



Adoptéeàl'unanimité.

7.5 Déroeation mineure - Paul Boivin —107, rue Saint-Denis,
Chicoutimi - DM-5279 (id-16458)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par
Paul Boivin, 107, rue Saint-Denis, Chicoutimi, visant àautoriser l'agrandissement du
bâtiment principal avec une marge avant minimale de 3 mètres au lieu de 6 mètres,
sur un immeuble situéau 107, rue Saint-Denis, Chicoutimi;

CONSIDERANT que la grille des usages et des normes spécifie, pour la zone
25840, une marge avant d'un minimum de 6 mètres pour un usage habitation
unifamiliale àstructure isolée;

CONSIDERANT que le requérant désire procéder àl'agrandissement de son
bâtiment principal à même la galerie existante en cour avant à une distance de
3,05 mètresde la ligne de rue afin de créerune entréeet un espace de rangement;

CONSIDERANT que le requérant juge que le projet ne causera pas de
préjudice au voisinage puisque le bâtiment est situé dans un cul-de-sac et que les
voisins ne perdront pas la vue sur le Saguenay ou le boiséenvironnant;

CONSIDERANT le certificat de localisation produit par Stéphane Brassard,
arpenteur-géomètre,datédu 21 avril 2022 et portant le numéro 11 152 de ses minutes,
déposéavec la demande;

CONSIDERANT la documentation déposéeavec la demande;

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

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

CONSIDERANT que l'article 23 du règlement VS-R-20I2-7 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;

ÂCES 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 Paul Boivin, 107, rue Saint-Denis, Chicoutimi, visant à autoriser
l'agrandissement du bâtiment principal avec une marge avant minimale de 3 mètres
au lieu de 6 mètres, sur un immeuble situéau 107, rue Saint-Denis, Chicoutimi.

Selon l'article 25 du reglement VS-R-2012-7 fixant les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE
18 MOIS àpartir de la date de délivrance de cette mêmerésolution d'acceptation par
le conseil. Cette période de validité conceme le délai d'obtention d'un pennis et le
début des travaux. Si àl'intérieur dudit délai aucun permis n'a étéaccordé pour la
réalisationde 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 l'urbanisme auront dûmentété
complétées.



7.6

Adoptéeàl'unanimité.

Dérogation mineure - Investissements Gilbert Itée. Marie-Cindv
Jean - 191 à 197, rue Clément-GiIbert, Chicoutimi - DM-5280
(id-16470)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par
Investissements Gilbert Itée, Marie-Cindy Jean, 400, boulevard Talbot, Chicoutimi,
visant à autoriser l'aménagement d'une allée d'accès d'une largeur maximale de
15,5 mètres au lieu de 13 mètres, sur un immeuble situé au 191 à 197, rue Clément-
Gilbert, Chicoutimi;

CONSIDERANT que l'article 585 du règlementde 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 désire procéder à l'aménagement d'une
alléed'accès de 15,5 mètres;

CONSIDERANT que le requérant juge que l'élargissement de l'allée d'accès
existante est nécessairepour faciliter les man uvres de recul des camions-remorques;

CONSIDERANT la documentation déposéeavec la demande;

CONSIDERANT que le comité juge qu'il serait souhaitable que des arbres
soient ajoutés pour compenser la perte de surface végétaliséeet améliorer la situation
existante;

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

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

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

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
presentée par Investissements Gilbert Itée, Marie-Cindy Jean, 400, boulevard Talbot,
Chicoutimi, visant à autoriser l'aménagement d'une allée d'accès d'une largeur
maximale de 15,5mètres au lieu de 13 mètres, sur un immeuble situé au
191 à197, rue Clément-Gilbert, Chicoutimi àla condition suivante :

* Deux arbres conformes à l'article 609 du règlement de zonage devront
être ajoutés à chacune des extrémitésde l'îlot gazonné present en cour
avant.

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE
18 MOIS àpartir de la date de délivrance de cette mêmerésolution d'acceptation par
le conseil. Cette période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis et le



début des travaux. Si à l'intérieur dudit délai aucun permis n'a étéaccordé pour la
réalisationde 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 l'urbanisme auront dûmentété
complétées.

Adoptéeàl'unanimité.

Monsieur AndréLessard quitte la rencontre

7.7 Déroeation mineure - PépinièreLaterrière inc. —5030, boulevard
Talbot, Laterriere - DM-5281 (id-16468)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentéepar Pépinière
Latemère inc., 4910, boulevard Talbot, Laterrière, visant à autoriser l'utilisation de
deux bâtiments modulaires temporaires comme bâtiment principal, sur un immeuble
situéau 5030, boulevard Talbot, Laterrière;

CONSIDERANT que l'article 165 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de )a
Ville de Saguenay indique les seuls cas où des bâtiments unimodulaires ou de
roulottes peuvent êtreutiliséscomme bâtimentprincipal;

CONSIDERANT que l'article 1357 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de
la Ville de Saguenay stipule que les wagons de chemin de fer, les tramways, les
autobus, les boîtes de camion ou autres véhicules de même nature, les conteneurs à
déchets ou àrecyclage, les conteneurs maritimes ou autres équipements similaires ne
peuvent être utilisés comme bâtiment principal ou accessoire ou àtoutes autres fins
pour lesquelles elles n'ont pas étéconçues;

CONSIDERANT que le requérant désire procéder à l'implantation de deux
bâtiments de type unimodulaires de trois chambres àdes fins d'habitations pour loger
12 travailleurs étrangers;

CONSIDERANT que le requérant a soumis trois propositions pour la
localisation des bâtiments;

CONSIDERANT qu'il s'agit d'une utilisation temporaire;

CONSIDERANT les plans projet d'implantation produits par Philippe
Dallaire, arpenteur-géomètre,daté du 26 octobre 2022, version 1, 2 et3 et portant le
numéro 64 de ses minutes déposéavec la demande;

CONSIDERANT qu'une déclaration adressée à la CPTAQ en vertu de
l'article 40 est requise pour le projet;

CONSIDERANT que le comité est favorable àla demande malgré le fait qu'il
soit moins souhaitable de loger des travailleurs étrangers en périphériedes centres-
villes et centralités;

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

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

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



ÀCES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentéepar PépinièreLaterrière inc., 4910, boulevard Talbot, Latemère, visant à
autoriser l'utilisation de deux bâtiments modulaires temporaires comme bâtiment
principal, sur un immeuble situéau 5030, boulevard Talbot, Laterrière.

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une constoruction est sujette à une période de validité DE
18 MOIS àpartir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par
le conseil. Cette période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis et le
début des travaux. Si à 1 intérieur dudit délai aucun permis n'a étéaccordé pour la
réalisationde 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 l'urbanisme auront dûmentété
complétées.

Adoptéeàla majorité, monsieur Yves Bergeron ayant votécontre.

7.8 Déroeation mineure - 9171-2158 Ouébecinc. - 497, rue Racine Est,
Chicoutimi-DM-5282 (id-16465)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par
9171-2158 Québec inc., 660, boulevard des Cascades, Alma, visant à autoriser la
localisation de trois logements qui ne sont pas situés aux étages supérieurs dans un
bâtiment comprenant des usages de commerce, de service et d'habitation, sur un
immeuble situéau 497, rue Racine Est, Chicoutimi;

CONSIDERANT que l'article 1319 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de
la Ville de Saguenay stipule qu un bâtiment principal comprenant des usages de
commerce, de service et d'habitation est autorisé à la condition que les logements
soient situés aux étages supérieurs. Les logements au sous-sol et au rez-de-chaussée
sont interdits, sauf si l'aménagement de logements au rez-de-chaussée s'effectue à
l'arrière d'un local commercial. Les commerces et services sont interdits au-dessus
d'unitéde logement;

CONSIDERANT que le requérant souhaite ajouter trois logements qui seront
situés au même étage que les usages de commerce et de services et sous des locaux
commerciaux;

CONSIDERANT qu'il s'agit d'un bâtimentmixte comprenant actuellement des
locaux commerciaux et de service ainsi que des logements au demier étage;

CONSIDERANT la documentation déposéeavec la demande;

CONSIDERANT que le comité est favorable à la demande considérant la
nature architecturale du bâtiment;

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

CONSIDERANT que l'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne
peut être accordée que si l'application du règlement a pour effet de causer un

préjudicesérieuxàla persorme qui la demande;



CONSIDERANT que l'article 23 du reglement 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;

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentéepar 9171-2158 Québec inc., 660, boulevard des Cascades, Alma, visant à
autoriser la localisation de trois logements qui ne sont pas situés aux étages supérieurs
dans un bâtiment comprenant des usages de commerce, de service et d'habitation, sur
un immeuble situéau 497, rue Racine Est, Chicoutimi.

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une constmction est sujette à une période de validité DE
18 MOIS àpartir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par
le conseil. Cette période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis et le
début des travaux. Si à l'intérieur dudit délai aucun permis n'a étéaccordé pour la
réalisationde 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 l'urbanisme auront dûmentété
complétées.

Adoptéeàl'unanimité.

Monsieur AndréLessard réintègrela rencontre

8. PIIA

8.1 PIIA - 9145-0692 Ouébec inc. - 1212. boulevard Talbot,
Chicoutimi - PI-4427 rtd-16407)

AC-CCU-2022-173

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands
Bâtiments) présentée par 9145-0692 Québec inc., 1324, boulevard Talbot,
Chicoutimi, visant à autoriser la constmction d'une terrasse et l'ajout d'une porte
d'accèsàla propriétélocalisée au 1212, boulevard Talbot, Chicoutimi;

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

CONSIDERANT le projet de remplacer deux suites commerciales par un
restaurant pour le côténord du bâtimentdonnant face sur la me des Champs-Elysées;

CONSIDERANT que le requérant désire procéder au remplacement d'une
fenêtrepar une porte d'accès au restaurant en aluminium anodisé comme les modèles
de portes existants sur le bâtiment;

CONSIDERANT que le requérant désire construire une terrasse avec les
maténaux smvants :

• Pavésur remblai;
• Muret en «dur »au périmètre,comme sur le côtésud du bâtiment;
• Garde-corps en métal émaillé;
• Boites àplantation en bois peint gris.



CONSIDERANT la documentation déposée avec la demande preparée par
Atelier FAA;

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

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

A CES CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands
Bâtiments) presentée par 9145-0692 Québec inc., 1324, boulevard Talbot,
Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une terrasse et l'ajout d'une porte
d'accèsàla propriétélocalisée au 1212, boulevard Talbot, Chicoutimi.

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

Adoptéeàl'unanimité.

8.2 PIIA- 9145-0767 Ouébecinc. - 1324. boulevard Talbot. Chicoytimi
-PI-4430(id-16405)

AC-CCU-2022-174

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands
Bâtiments) présentée par 9145-0767 Québec inc., 1324, boulevard Talbot,
Chicoutimi, visant à autoriser la réfection des façades et l'aménagement d'une aire
réservée aux matières résiduelles sur un immeuble localisé au 1324, boulevard
Talbot, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le requérant désire procéder à la réfection des façades
donnant sur le boulevard Talbot avec les matériaux suivants :

• Nouveau revêtement en acier de couleur bois;
• Nouveau revêtement en acier de couleur noire;
• Conservation du revêtement existant en acier de couleur noire;
• Conservation du revêtement existant de brique;
• Conservation du revêtementexistant cormguéde couleur noire;
• Nouveau revêtementde panneau de Fibrociment de couleur grise;
• Nouveau parement de type Adex de couleur blanche;
• Nouveau parement de type Adex de couleur bleue;
• Nouveau revêtementde panneau de Fibrociment de couleur bleue;
• Ajout de lattes imitation bois;
• Conservation de la toiture métalliqueexistante.

CONSIDERANT que le requérantdésireajouter un compacteur et un nouveau
conteneur àdéchetdans un espace clôturéopaque et ajouter une rampe d'accèspour le
compacteur àdéchet;

CONSIDERANT la documentation déposée avec la demande préparée par
Atelier FAA;

CONSIDERANT que l'article 490 du reglement sur les PIIA VS-R-20I3-115
de la Ville de Saguenay stipule comme objectif que toutes les façades visibles d'un
même bâtiment doivent être traitées uniformément et que l'utilisation des matériaux
devrait respecter l'intégritéarchitecturale du bâtiment;

CONSIDÈRANTque l'article 495.4 du règlement sur les PIIA VS-R-2013-
115 de la Ville de Saguenay stipule que comme objectifde minimiser l'impact visuel



de l'entreposage (lorsqu'autorisé), des quais de chargement et de déchargement et des
aires réservéesaux matières résiduelles;

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

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

CONSIDERANT que le comitéjuge qu'avec la documentation déposée,il est
difficile de juger du traitement uniforme des façades et de l'intégration au bâtiment
existant;

CONSIDERANT que le comitéjuge qu'avec la documentation déposée,il est
difficile de juger de l'impact visuel des nouveaux équipements reliés aux matières
résiduelles en bordure de la rue Bach;

A CES CAUSES, il est resolu :

DE DIFFERER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands
Bâtiments) présentée par 9145-0767 Québec inc., 1324, boulevard Talbot,
Chicoutimi, visant à autoriser la réfection des façades et l'aménagement d'une aire
réservée aux matières résiduelles sur un immeuble localisé au 1324, boulevard
Talbot, Chicoutimi afin que :

• Le requérant puisse foumir de nouveaux plans qui permettent
d'évaluerle traitement uniforme de la façadedu bâtiment;

• Le requérant puisse foumir davantage d'informations sur la clôture
opaque projetéepour l'espace réservéaux matières résiduelles.

Adoptéeàl'unanimité.

8.3 PIIA - 9454-6249 Ouébec inc. - 422, rue Racine Est. Chicoutimi -
PI-4431 «d-164111

AC-CCU-2022-175

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) presentée par 9454-6249 Québec inc., 1832, rue des Campanules,
Jonquière, visant à autoriser l'installation d'une enseigne au mur sur l'immeuble
localiséau 422, rue Racine Est, Chicoutimi;

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

CONSIDERANT que le requa-ant désire installer une enseigne au mur pour le
commerce Bella avec les matériaux suivants :

• Boitier en aluminium;
Faces de Plexi plat pigmentéblanc translucide;

• Pellicules de vinyle en surface;
• Rétroéclairageaux DELS blanc.

CONSIDÈRANTque l'article 247 du règlement sur les PIIA VS-R-2013-I 15
de la Ville de Saguenay stipule comme critère que les enseignes au mur devraient être
alignées horizontalement et avoir la mêmehauteur et la mêmecouleur de cadre sur un
même bâtiment et que les enseignes lumineuses ne sont pas souhaitables et qu'il est
préférabled'opter pour un éclairage indirect;



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

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

CONSIDERANT que le comité juge qu'une enseigne perpendiculaire serait
davantage souhaitable pour une meilleure intégration aux enseignes avoisinantes et
pour la visibilitéàpartir de la rue Racine;

CONSIDERANT que le comité juge qu'une enseigne rétroéclairéen est pas
souhaitable et que 1 enseigne devrait êtrecentréeavec la porte;

ÂCES CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par 9454-6249 Québec inc., 1832, rue des Campanules,
Jonquière, visant àautoriser l'installation d'une enseigne au mur sur l'immeuble situé
au 422, rue Racine Est, Chicoutimi;

Adoptéeà1 unanimité.

8.4 PUA_^Eric Tremblay - 85^ rue Rhainds. Chicoutimi - PI-4434
(id-16433)

AC-CCU-2022-176

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Eric Tremblay, 5600, rue de l'Hôtel-de-VilIe, Saint-
Honoré, visant à autoriser la construction d'un escalier extérieur à la propriété
localiséeau 85, rue Rhainds, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-1I5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9: centre-ville de Chicoutimi
(secteur d'application mixte);

CONSIDERANT que le requérant désire procéder à la construction d'un
escalier extérieur en cour arrière avec des garde-corps en bois peint de couleur
blanche;

CONSIDERANT que l'escalier projeté sera identique à celui existant et ne
respectera pas le modèleprevu au centre-ville;

CONSIDERANT que l'ajout d'une volée d'escalier est nécessaire pour
augmenter la sécuritédes issues;

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

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

A CES CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) presentée par Eric Tremblay, 5600, rue de l'Hôtel-de-Ville, Saint-
Honoré, visant à autoriser la construction d'un escalier extérieur à la propriété
localiséeau 85, rue Rhainds, Chicoutimi.



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

Adoptéeàl'unanimité.

8.5 PIIA - Gaston Bédard- 60, rue Saint-Luc, Chicoutinu- PI-4435
(id-16438)

AC-CCU-2022-I77

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentéepar Gaston Bédard, 60, rue Saint-Luc, Chicoutimi, visant à
autoriser les travaux de rénovation sur la propriétélocalisée au 60, rue Saint-Luc,
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);

CONSIDERANT que le requérantdésireprocéderaux travaux suivants :

• Remplacer la porte de l'annexe;
• Remplacer la fenêtre de l'annexe par une fenêtre givrée (façade

arrière);
• Remplacer le revêtement extérieur de l'annexe par du CanExel de

couleur blanche;
• Ajouter une fenêtreàl'annexe;
• Ajouter une porte en façadedu bâtiment.

CONSIDERANT la documentation déposéeavec la demande;

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

CONSIDERANT que le conseil d'arrondissement doit statuer sur la
re mmandation du CCU en se basant sur les mêmesobjectifs et critères;

CONSIDERANT que le comitéjuge qu'il serait souhaitable qu'un avant-toit
soit ajouté au-dessus de la nouvelle porte pour une meilleure intégration au bâtiment;

A CES CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) presentée par Gaston Bédard, 60, rue Saint-Luc, Chicoutimi, visant à
autoriser les travaux des rénovations sur la propriétélocalisée au 60, rue Saint-Luc,
Chicoutimi àla condition suivante :

• Qu'un avant-toit soit ajouté au-dessus de la porte en façade du
bâtiment. Un plan montrant les modifications devra faire l'objet d'une
autorisation du Service de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme avant l'émissiondu permis.

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

Adoptéeàl'unanimité.

8.6 PIIA - Mathieu Bergeron - 446 à450, rue Saint-Leon.i Chiçoutimi
- PI-4437 (id-16427)



AC-CCU-2022-178

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Bassin)
présentéepar Mathieu Bergeron, 460, rue Saint-Léon, Chicoutimi, visant à autoriser
le remplacement de fenêtres et la réfection des galeries et balcons sur la propriété
localisée au 446 à450, me Saint-Léon, Chicoutimi;

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

CONSIDERANT que le requérantdésireprocéderaux travaux suivants :

• Remplacement des fenêtres sur l'ensemble du bâtimentpar des fenêtres
àguillotine et àbattant en PVC de couleur blanche;

• Réparation des pontages et garde-corps des galeries et balcons en bois
traitènon pemt;

• Reconstmction de l'escalier arrièreen bois traiténon peint;
• Garde-corps en aluminium noir.

CONSIDERANT la documentation déposéeavec la demande;

CONSIDERANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la
conformité du projet avec les objectifs et critères du P1IA et faire une
recommandation au conseil d'arrondissement;

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

A CES CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Bassin)
présentéepar Mathieu Bergeron, 460, rue Saint-Léon, Chicoutimi, visant à autoriser
le remplacement de fenêtres et la réfection des galeries et balcons sur la propriété
localisée au 446 à450, rue Saint-Léon, Chicoutimi àla condition suivante :

• Que les garde-corps en aluminium noir projetés soient du même
modèle pour 1 ensemble de la propriété.

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

Adoptéeàl'unanimité.

8.7 PIIA - Denis Doiron - 483 à489,rue Taché, ChLçoytimi- PI-4438
(id-16444)

AC-CCU-2022-179

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Bassin)
présentée par Denis Doiron, 485, roe Taché, Chicoutimi, visant à régulariser et
autoriser des aménagements en cour arrière sur la propriétésituée au 483 à489 me
Taché, Chicoutimi;

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

CONSIDERANT que le requérant a procédéaux aménagements suivants en
cour amére :

• Patio en bois;
Garde-corps en aluminium noir;
Pergola en aluminium noir et bois traiténoir;



• Mur intimité en bois traité.

CONSIDERANT que le requérant désire ajouter les aménagements suivants
pour se confonner àla réglementationen vigueur :

• Ajout d'une clôture;
• Garde-corps en métalnoir et bois traitéteint noir;
• Porte d accèsàla piscine en bois traiténoir;
• Diminution de la superficie du patio.

CONSIDERANT que les aménagements sont non visibles de la rue;

CONSIDERANT la documentation déposéeavec la demande;

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

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

A CES CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Bassin)
présentée par Denis Doiron, 485, rue Taché, Chicoutimi, visant à régulariser et
autoriser des aménagements en cour arrière sur la propriétésituée au 483 à489 rue
Taché, Chicoutimi.

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

Adoptéeàl'unanimité.

8.8 PIIA - Maxime Forgues - 422 à 426, rue de la Place-D'Armes,
Chicoutimi - PI-4439 (id-16441)

AC-CCU-2022-180

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentéepar Maxime Forgues, 1991, chemin des Villas, Chicoutimi,
visant àautoriser les travaux de renovation àla propriétésituée au 422 à426 rue de la
Place-D'Annes, 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 résidentiel);

CONSIDERANT que le requérant désire procéder aux travaux de renovation
suivants :

• Remplacement d'une fenêtre par une fenêtre à battant en PVC de
couleur blanche;

• Remplacement de deux portes en acier de couleur blanche;
• Réfectioncomplètedes galeries, balcons et escalier en bois traité;

Remplacement des garde-corps par des garde-corps en aluminium
blanc respectant le modèlecentre-ville;

• Ajout de crépis sur les fondations de couleur gris ciment.

CONSIDERANT que le bâtiment est non visible de la rue;



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

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

ÂCES CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentéepar Maxime Forgues, 1991, chemin des Villas, Chicoutimi,
visant àautoriser les travaux de rénovationàla propriétésituéeau 422 à426 rue de la
Place-D'Armes, Chicoutimi.

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

Adoptéeàl'unanimité.

8.9 PIIA - Auto LP Tremblay Itée - 1330, boulevard du Rovaume
Ouest. Chicoutimi - PI-4440 (id-16456)

AC-CCU-2022-181

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands
Bâtiments) présentée par Auto LP Tremblay Itée, 1330, boulevard du Royaume
Ouest, Chicoutimi, visant àautoriser la modification des enseignes et la réfection des
façadesàla propriétésituéeau 1330, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi;

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

CONSIDERANT que le requérant désire procéder à la modification des
enseignes smvantes :

• Retirer l'enseigne sur la façadegauche;
• Déplacement de l'enseigne en façade du bâtiment pour la relocaliser

au-dessus de l'entréeprincipale;
• Modification des logos sur les enseignes existantes;
• Retirer une partie des enseignes sur poteau.

CONSIDERANT que le requérant désire procéder à la réfection des façades
avec les matériaux suivants:

• Recouvrir certaines parties du revêtement extérieur par du revêtement
métalliquegris foncé;

• Peindre les élémentsactuels de couleur jaune en vert.

CONSIDERANT que les articles 495.1 et 495.3 du règlement portant sur les
PIIA VS-R-2013-115 de la Ville de Saguenay stipule que les objectifs et critères
concemant l'affichage sont d'hannoniser les éléments d'affichage (dimension,
éclairage, couleur et type) pour l'ensemble des enseignes d'un bâtiment ou d'un
ensemble de bâtiments et que sur un même bâtiment, les enseignes devraient être
alignées horizontalement ou verticalement et avoir la même couleur de cadre (bande
d'affichage uniforme);

CONSIDERANT le document «Vues en élévations complète»prépare par
Plans MB3D déposéavec la demande;



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

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

A CES CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands
Bâtiments) présentée par Auto LP Tremblay Itée, 1330, boulevard du Royaume
Ouest, Chicoutimi, visant àautoriser la modification des enseignes et la réfection des
façadesàla propriétésituéeau 1330, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi.

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

Adoptéeàl'unanimité.

8.10 PIIA - Les Immeubles Chantal et Martin mc., Karen Jean
874. boulevard de l'Université.Chicoutimi - PI-4441 (id-16466)

AC-CCU-2022-182

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands
Bâtiments) présentée par Les Immeubles Chantal et Martin inc., Karen Jean,
115, boulevard de l'Université Est, Chicoutimi, visant à autoriser une enseigne au
mur et régulariser une enseigne sur la propriété localisée au 874 boulevard de
l'Université Est, Chicoutimi;

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

CONSIDERANT que le requérant désire régulariser une enseigne au mur en
lettrage installéesans pennis qui sera déplacée;

CONSIDERANT que le requérant désire installer une enseigne au mur avec
les matériaux suivants :

• Boîtier en aluminium;
• Faces de plexi plat pigmenté blanc translucide avec impression

numérique et vinyle en surface;
• Enseignes rétro éclairéesaux tubes de DEL blancs.

CONSIDERANT que les articles 495.1 et 495.3 du règlement portant sur les
PIIA VS R 2013-115 de la Ville de Saguenay stipule que les objectifs et critères
concemant l'affichage sont d'harmoniser les éléments d'affichage (dimension,
éclairage, couleur et type) pour l'ensemble des enseignes d'un bâtiment ou d'un
ensemble de bâtiments et que sur un même bâtiment, les enseignes devraient être
alignées horizontalement ou verticalement et avoir la même couleur de cadre (bande
d'affichage uniforme);

CONSIDERANT la documentation déposée avec la demande préparée par
Enseignes ESM;

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

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



ÂCES CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands
Bâtiments) présentée par Les Immeubles Chantal et Martin inc., Karen Jean,
115, boulevard de l'Université Est, Chicoutimi, visant à autoriser une enseigne au
mur et régulariser une enseigne sur la propriété localisée au 874, boulevard de
l'Université Est, Chicoutimi.

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

Adoptéeàl'unanimité.

8.11 PIIA - Pamela Hohn Cvr - 15 à21, boulevard de l'Université Est,
Chicoutimi - PI-4442 - (id-16463)

AC-CCU-2022-183

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (droits acquis
et centre-ville Chicoutimi) présentéepar Pamela Hohn Cyr, 204, rue des Grands-
Ducs, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un bâtiment principal sur la
propriétélocaliséeau 15 à21, boulevard de l'Université Est, Chicoutimi;

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

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

CONSIDERANT que le requérant désire construire une résidence de cinq
logements suite àune démolition avec les matériaux suivants :

• Toiture en bardeau d'asphalte noir;
• Fenêtres à battant en PVC de couleur blanche avec cadrage de 3

pouces;
• Porte blanche en acier;
• Revêtementextérieuren CanExel de couleur brune;
• Planche comièred'une épaisseurde 3 pouces et de couleur blanche;
• Garde-corps, galerie et balcon en bois traité.

CONSIDERANT que l'article 513 du règlement portant sur les PIIA
VS-R-2013-115 de la Ville de Saguenay stipule que l'objectif lors d'une
reconstruction est d'améliorer l'apparence générale du bâtiment et, si possible,
favoriser son intégration architecturale par rapport au milieu environnant;

CONSIDERANT que le paragraphe 5 de 1 article 1316 du règlement de
zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que lorsque les autres conditions
de l'article 1316 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay ne
peuvent être remplies, les marges latérales doivent avoir un minimum de 3,5 mètres
des lignes latérales;

CONSIDERANT que les marges du bâtiment avant démolition étaient dc
l,85mètre et 0,5 mètre et qu'après reconstmction elles seront de 1,85 mètre et
1,5 mètre;

CONSIDERANT que l'article 352 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que pour une allée d accès à double sens, la largeur
minimale requise est de 6.0 mètres;

CONSIDERANT que le projet prévoit une allée d'accès de 1,85 mètre
(3,2 mètresau total par droit de passage), tel que le bâtimentavant démolition;



CONSIDERANT que le tableau des bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés dans les cours de l'article 184 du règlement de zonage
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'un escalier extérieur pour desservir
un ou des étages et situé en cour latérale, est autorisé en cour arrière, latérale sur rue
ou arrière sur me et doit respecter une distance minimale d'une ligne de terrain de
1,5 mètre;

CONSIDERANT que le projet prévoit un escalier en cour avant, tel que le
bâtiment avant démolition;

CONSIDERANT le plan projet d'aménagement, préparé par Stéphane
Brassard, arpenteur-géomètre,datédu 3 mars 2022 et portant le numéro 11 042 de ses
minutes, déposéavec la demande;

CONSIDERANT les plans d'architecture préparéspar Jean Maltais, architecte
déposéavec la demande;

CONSIDERANT que l'implantation du bâtimentest protégéepar droits acquis
et que la reconstruction tendra vers la conformité en améliorant la marge latérale
donnant sur melle;

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

CONSIDERANT que le conseil d'an-ondissement doit statuer sur la
recommandation du CCU en se basant sur les mêmesobjectifs et critères;

A CES CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (droits acquis et
centre-ville Chicoutimi) présentéepar Pamela Hohn Cyr, 204, rue des Grands-Ducs,
Chicoutimi, visant àautoriser la construction d'un bâtiment principal sur la propriété
localisée au 15 à21, boulevard de l'Université Est, Chicoutimi.

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

Adoptéeà1 unanimité.

8.12 PIIA_j^9205-714ô Ouébec inc.- 2183. rue Roussel, Chicoutimi -

PI-4443 (id-16469)

AC-CCU-2022-184

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par 9205-7140 Québec inc., C.P. 8274 succursale Racine,
Chicoutimi, visant àautoriser l'installation d'une enseigne au mur sur un immeuble
situéau 2183, me Roussel, Chicoutimi;

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

CONSIDERANT que le requérant désire procéder à l'installation d'une
enseigne au mur avec les matériaux suivants :

• Boitier lumineux en aluminium;
• Face en acrylique;
• Eclairage au LED;
• Lettrage de vinyle translucide.



CONSIDERANT la documentation déposéeavec la demande;

CONSIDERANT que le paragraphe 8 de l'article 247 du règlement sur les
PIIA VS-R-2013-115 de laVille de Saguenay stipule que les enseignes lumineuses ne
sont pas souhaitables et qu'il est préférabled'opter pour un éclairageindirect;

CONSIDËRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la
conformité du projet avec les objectifs et critères de  nservation du PIIA et faire une
recommandation au conseil d'an-ondissement;

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

CONSIDERANT que le comitéjuge qu'il serait préférableque l'éclairage de
lenseigne soit indirect;

A CES CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par 9205-7140 Québec inc., C.P. 8274 succursale Racine,
Chicoutimi, visant àautoriser l'installation d'une enseigne au mur sur un immeuble
situéau 2183 rue Roussel, Chicoutimi àla condition suivante :

• Que l'éclairagede l'enseigne soit indirect.

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

Adoptéeàl'unanimité.

8.13 PIIA - 9145-0767 Ouébec inc. - 1324, boulevard Talbot.
Çhicoutimi- PI-4446 (id-16405)

AC-CCU-2022-185

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands
Bâtiments) présentée par 9145-0767 Québec inc., 1324, boulevard Talbot,
Chicoutimi, visant à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal sur un
immeuble localisé au 1324, boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le requérant désire procéder à l'agrandissement du
bâtiment en cour arrière pour y aménagerun nouveau quai de déchargement avec les
maténaux suivants :

• Brique de couleur grise;
• Revêtement en métalde couleur taupe.

CONSIDERANT la documentation déposée avec la demande préparée par
Atelier FAA;

CONSIDÈRANTque l'article 492 du règlement sur les PIIA VS-R-2013-115
de la Ville de Saguenay stipule comme critère que les matériaux de revêtement
extérieur utilisés pour un agrandissement devraient être similaires à ceux
prédominants sur le bâtimentprincipal;

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

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



A CES CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands
Bâtiments) présentée par 9145-0767 Québec inc., 1324, boulevard Talbot,
Chicoutimi, visant l'agrandissement du bâtiment principal sur un immeuble localisé
au 1324, boulevard Talbot, Chicoutimi.

Adoptéeàl'unanimité.

9. VARIA

10. LEVÉEDE L'ASSEMBLÈE

L'ordre dujour étantépuisé,la réunionest levéeà15 h 50.



5.2.
COMITÉCONSULTATIF D'URBANISME

ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

Procès-verbal d'une réunion du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement de Chicoutimi tenue le 7juillet 2022 à13 h.

Etaient présents :

Egalement présents :

Etaient absents :

Mireille Jean, présidente et conseillèremunicipale
Michel Potvin, conseiller municipal (en partie)
Mario Martel, représentant des citoyens du district 11
Yves Bergeron, représentant du secteur social ou
communautaire (en partie)
Sophie Tremblay, representante du milieu socio-
economique
Yves Paquin, représentant des citoyens du district 8 (en
partie)

Christina Tremblay, analyste en aménagement du territoire
Marie-Christine Tremblay, Chef de division, Service de
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme
Marie-Eve Boivin, directrice de l'arrondissement de
Chicoutimi
Julie Houle, superviseure, Service de l'aménagement du
territoire et de l'urbanisme

André Lessard, représentant des citoyens du district 10
Francis Gauthier, représentant des citoyens du district 7
Nicolas Lavoie, représentant de l'UPA et représentant du
district 12
Florent Deschênes, représentant des citoyens du district 9

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 7 JUILLET 2022

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBALDU 9 JUIN 2022

3. PLAN D'AMÉNAGEMENTD'ENSEMBLE

3.1 9193-5544 Québec inc. (Stéphane Brassard) - Lots 5038206,
4 407 746 et une partie du lot 5 292 643 du cadastre du Québec, entre le
1192 et 1204, rue du Boulevard, Laterrière- PAE-68 (id-1 5324);

4. USAGE CONDITIONNEL

4.1 Dave Côté-504, rue Dréan, Chicoutimi - UC-112 (id-16045);

5. AMENDEMENTS

5.1 Ville de Saguenay - Lot 5 271 949 du cadastre du Québec, voisin du
1240, boulevard Tadoussac, Chicoutimi - ARS-1469 (id-16173);

6. DÉROGATIONSM1NEURES

6.1 Université du Québec à Chicoutimi (Alain Girard, Coqîoration des
cimetières catholiques Chicoutimi) - Parties des lots 2 689 372 et 2 689
373 du cadastre du Québec, voisin du 585, rue Bégin, Chicoutimi - DM-
4961 (id-15559);

6.2 Sociétéde l'autisme de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean - 1918,
chemin des Villas, Chicoutimi - DM-5173 (id-16122);

6.3 Marie-PierGirard-126,rueGilbert,Latemère-DM-5179(id-16133);

6.4 Marjolaine Leblanc - 1999, rue du Syrah, Chicoutimi - DM-5180 (id-
16137);

6.5 AIexandreLavoie-121,rueAugé, Chicoutimi-DM-5183 (id-16144);

6.6 Rachel Fillion - 641 à 645, rue Taché, Chicoutimi - DM-5189 (id-
16167);



6.6 Dérogation mineure - Rachel Fillion -641 à 645, rue Taché,
Chicoutimi - DM-5189 (id-16167)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentéepar Rachel
Fillion, 645, rue Taché, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un garage
attenant et d'un abri d'auto attenant pour une habitation trifamiliale (H3) à une
distance minimale de 5,5 mètresde la ligne latérale sur rue au lieu de 6 mètres, sur un
immeuble situéau 641 à645, me Taché, Chicoutimi;

CONSIDERANT que l'article 192 du règlementde zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que les garages attenants au bâtiment principal sont
autorisés pour toutes les classes d'usage du groupe Habitation, à l'exclusion des
classes d'usages H-3 : Trifamiliale, H-4 : Multifamiliale, catégorie A (4 logements),
H-5 : Multifamiliale, catégorie B (5 à8 logements), H-6 : Multifamiliale, catégorie C
(9 logements et plus) et H-8 : Habitation collective;

CONSIDERANT que l'article 204 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de
la Ville de Saguenay stipule que les abris d'autos attenants sont autorisés à titre de
construction accessoire pour toutes les classes d'usage du groupe Habitation, à
l'exclusion des classes d'usage H-3 : Trifamiliale, H-4 : Multifamiliale, catégorie A (4
logements), H-5 : Multifamiliale, catégorie B (5 à8 logements), H-6 : Multifamiliale,
catégorie C (9 logements et plus) et H-8 : Habitation collective;

CONSIDERANT que la grille des usages et des normes spécifie, pour la zone
31960, une marge latérale sur me d'un minimum de 6 mètres pour un usage
trifamiliale àstmcture isolé;

CONSIDERANT que le requérant souhaite construire un garage attenant et un
abri d'auto attenant siir sa propriétéayant pour classe d'usage H-3 : Trifamiliale àune
distance de 5,5 mètresde la ligne latérale sur rue;

CONSIDERANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDERANT que le comitéjuge qu'il n'y a pas d'harmonisation avec le
bâtiment principal et que la localisation du garage attenant n'améliore pas
l'environnement bâti;

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

CONSIDERANT que l'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne

peut être accordée que si l'application du règlement a pour effet de causer un

préjudice sérieux àla personne qui la demande;

CONSIDERANT que l'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne

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

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER, la demande de dérogation mineure présentée par Rachel
Fillion, 645, rue Taché, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un garage
attenant et d'un abri d'auto attenant pour une habitation trifamiliale (H3) à une
distance minimale de 5,5 mètres de la ligne latérale sur rue au lieu de 6 mètres, sur un
immeuble situéau 641 à645, rue Taché, Chicoutimi;

Adoptéeàl'unanimité.
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance
ordinaire du conseil d'arrondissement de
Chicoutimi tenue dans la salle des
délibérationsdu conseil, le 19 juillet 2022 -
Un quorum présent.

3. ADOPTION DU PROCÉS-VERBALDU CCU

3.1 RÉUNIONDU 7 JUILLET 2022

3.1.9 DÉROGATIONMINEURE - RACHEL FILLION - 641 À645,

RUE TACHÉ,CHICOUTIMI - DM-5189 (ID-16167) (POINT

6.6 DU COMPTE-RENDU)

VS-AC-2022-473

Proposépar Serge Gaudreault
Appuyépar Michel Tremblay

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi diffèreàune séanceultérieure la
demande de dérogation mineure présentéepar Rachel Fillion - 641 à 645, rue Taché,
Chicoutimi - DM-5189 (id-16167).

Adoptéeàl'unanimité.

Adoptéeàl'unanimité.
Je certifie sous mon sennent d'office que l'extrait ci-haut est une vraie copie d'une

résolution adoptéepar le conseil d'arrondissement de Chicoutimi àla séanceordinaire du 19
juillet 2022.

DONNÉÂSAGUENAY, P.Q., ce 'jourdumoisde 2022.

L'assistante-greffière,

CH/sg CAROLINE HAMEL
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AVIS PUBLIC

DÈROGATIONSMINEURES
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

^.

^.z

^.â

^.^

^.5

^.(^

A sa séance ordinaire qui se tiendra le 22 novembre 2022 à12h àla salle des délibérations
du conseil, 201, me Racine Est, le conseil d arrondissement de Chicoutimi statuera sur les
demandes de dérogations suivantes :

Lot 6 465 856 du cadastre du Québec, boulevard du Royaume Ouest, voisin du 484,
boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi - DM-5208 (id-16232) demande une dérogation
mineure visant à autoriser l'installation d'une enseigne sur poteau, muret ou socle ayant une
superficie maximale d'affichage de 29,21 mètres carrés au lieu de 20 mètres carrés et autoriser une
hauteur maximale de 12,8 mètres au lieu de 1 2,0 mètres, sur un immeuble situé sur le lot 6 465 856
du cadastre du Québec, voisin du 484, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi.

1053, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi - DM-5232 (id-16295) demande une dérogation
mineure visant àautoriser l'agrandissement du bâtiment principal avec une marge avant minimale
de 3,8 mètres au lieu de 6,0 mètres, sur un immeuble situé au 1053, rue Jacques-Cartier Est,
Chicoutimi.

3952, chemin du Portage-des-Roches Sud, Laterrière - DM-5229 (id-16304) demande une
dérogationmineure visant àautoriser l'agrandissement du bâtimentprincipal avec une marge arrière
minimale de 11 mètres au lieu de 20 mètres et en partie dans la bande riveraine, sur un immeuble
situéau 3952, chemin du Portage-des-Roches Sud, Laterrière.

4975, boulevard Talbot, Laterrière - DM-5243 (id 16333) demande une dérogation mineure
visant àautoriser une superficie totale au sol des bâtiments accessoires détachésàun maximum de
273,7 mètres carrés au lieu de 150 mètres can-és, sur un immeuble situé au 4975, boulevard Talbot,
Latemère.

Lot 6 494 890 du cadastre du Québec en face du 224, rue J.-R. Théberge, Chicoutimi - DM-
5258 (id-16401) demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'une
habitation multifamiliale, catégorie A (H04) avec une marge latérale gauche minimale dc 3,1
mètres au lieu de 4 mètres, une marge arrièreminimale de 2,2 mètres au lieu de 8 mètres, autoriser
des garages attenants et autoriser l'aménagement d'une alléed'accès d'un minimum de 4,6 mètres au
lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé sur le lot 6 494 890 du cadastre du Québec, face au 224, J.-
R. Théberge, Chicoutimi.

1261, rue des Sociétaires, Chicoutimi - DM-5259 (id-16402) demande une dérogation mineure
visant àautoriser une allée d'accès véhiculaired'une largeur maximale de 17,1 mètres au lieu de 13
mètres et autoriser l'absence d'une bande gazonnée conforme sur la limite latérale droite, sur un
immeuble situéau 1261, rue des Sociétaires, Chicoutimi;



^.^

612 à614, rue Legrand, Chicoutimi - DM-5260 (id-16260) demande une dérogation mineure
visant àautoriser la construction d'un escalier extérieur en cour avant àune distance minimale de
1,8 mètre de la ligne de terrain avant et àune distance minimale de 1,2 mètrede la ligne de terrain
latérale et autoriser un balcon en cour latérale àune distance minimale de 0,6 mètre au lieu de 1,5
mètrede la ligne de terrain, sur un immeuble situéau 612 à614, rue Legrand, Chicoutimi.

Au cours de cette assemblée publique, le conseil entendra toute personne qui désirera
s'exprimer relativement àces demandes.

Pour toute information supplémentaire concemant ces demandes de dérogation, nous vous
prions de communiquer avec le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, au
numérode téléphone(418) 698-3130.

SAGUENAY, le 22 octobre 2022
L'^iss4tante-greffièi;e,

ymANNIE JEAN
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CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussignée, Annie Jean, assistante-greffière de la Ville de Saguenay, certifie sous

mon serment d'office que l'avis public concemant la demande de dérogation mineure de

l'arrondissement de Chicoutimi qui sera adoptée lors de la séance ordinaire du 22 novembre 2022

dont l'original est annexéaux présentes a étépublié conformément aux prescriptions de la Loi, de la

manière suivante:

a) En affichant une copie conforme dudit avis à l'endroit prévu àcette fin dans

l'hôtelde ville le 22 octobre 2022;

b) En publiant une copie dudit avis sur le site intemet de la Ville de Saguenay à

l'adresse suivante : !ittps:/7ville.sai;uenav.ca/la-ville-et-vie-

deiiiocrarique/Dublications/documeiits-des-coiiseiIs-et-avis-Rublics.'av'is-publics le 22

octobre 2022;

c) en publiant une copie dudit avis dans le joumal «LeQuotidien», édition du 22

octobre 2022.

EN FOI DE QUOI, j'ai signéle présentcertificat ce 22ejour du mois d'octobre 2022.

L^ass^stante-greffière.de la Ville,

a^yrn-
IE JEAN

AJ/sg
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Service des affairesjuridiques et du greffe
APPROBATION
Date exécutif :
Approuvépar :

OBJET : Règlementayant pour objet d'autoriser un service de garde
Partie du lot 6 295 274 du cadastre du Québec,secteur de la rue Newton et de
la rue de la Science, Chicoutimi
ARS-1491

RÈSOLUTIONDU CONSEIL OU DU COMITÈEXÈCUTIF:

Conseil municipal I1 Comitéexécutif

Conseil d'arrondissement Chicoutimi Jonquière Q La Baie

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Le Cégepde Chicoutimi et l'Universitédu QuébecàChicoutimi (UQAC), 534, me Jacques-Cartier,
Chicoutimi, désirent implanter un centre de la petite enfance d'une capacité de 100 places sur une

partie du lot 6 295 274 du cadastre du Québec, derrière les résidences de l'UQAC, dans le secteur
de la me Newton et de la rue de la Science, Chicoutimi.

2. ANALYSE, JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

En vertu de l'article 134, de la Loi sur les services de garde éducatifs àl'enfance, le conseil d'une
municipalité locale peut, par règlement, malgré toute règlementation de zonage et aux condition.s
qu'il impose. permettre l'octroi de permis pour l'utilisation de terrains ou )a construction, la
modification ou l'occupation de bâtiments àdes fins de centre de la petite enfance ou de garderie
au sens de la présente loi.

Le projet vise donc àimplanter un bâtimentprincipal pour y accueillir un centre de la petite enfance
d'une capacité totale de 100 places et d'y aménager un stationnement sur le terrain.

Le projet devra respecter la règlementation en vigueur (stationnements, aménagements, arbres,
etc.).

3. PRO.TET DE RESOLUTION: (N.B. seul le texte ci-dessous sera reproduit intégralementsur
la resolution).

CONSIDERANT la demande d'implanter un centre de la petite enfance d'une capacitéde 100

places sur une panie du lot 6 295 274 du cadastre du Québec, derrière les résidences de l'UQAC.
secteur de la rue Newton et de la me de la Science, Chicoutimi;

CONSIDERANT que, en vertu de l'article 134, de la Loi sur les services de garde éducatifs à
l'enfance. le conseil d'une municipalité locale peut, par reglement, malgrétoute reglementation de
zonage et aux conditions qu'il impose, permettre l'octroi de permis pour l'utilisation de tenrains ou
la consttuction, la modification ou l'occupation de bâtiments à des fins de centre de la petite
enfance ou de garderie au sens de la présente loi;

ÂCES CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adopte un règlement afin d'autoriser un service de garde silué sur
une partie du lot 6 295 274 du cadastre du Québec, derrière les résidences de l'UQAC, secteur de
la rue Newton et de la me de la Science, le tout tel qu'illustrésur le plan ARS-1491 accompagnant
le reglement.

4. VÉRIFICATIONDES ASPECTS .IURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable ^] Oui [_] Par :

Date :

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : U A VENIR : U Date :

Sommairc # 7873/jc 2022-11-15



OBJET : Règlementayant pour objet d'autoriser un service de garde
Partie du lot 6 295 274 du Cadastre du Québec,secteur de la rue Newton et de la rue de la
Science, Chicoutimi
ARS-1491

Page2

(si

5. VÉRIFICATIONDES 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 nécessairesàla prise de décision)

Non applicable ^] Oui I1 ou Commission des finances du
nécessaire)

Par:

Date :

6. SUIVI (Corresoondance ou information àtransmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a étéfait |_| auprès de: (indiquer le service)
Date :

*ïdentifier Ie service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉFINANCIÈRE: (Obligatoire)

Non applicable ^] Oui I1 Poste budgétaire :

Préparépar

Approuvé

par :

Date :

Christina Tremblay
Intérim, chargée de projet
Service de l'aménagementdu territoire et
de l'urbanisme

Date :

sseau, directrice

16novembre2022

David Vachon
Directeur généraladjoint
Date :
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CANADA
PROVINCE DE QUÈBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

RÈGLEMENT NUMÉRO VS-RU-2022-
AYANT POUR OBJET D'AUTORISER UN SERVICE
DE GARDE SITUÉ SUR UNE PARTIE DU LOT
6 295 274 DU CADASTRE DU QUEBEC (zone 86684,
secteur de la rue Newton et de la rue de la Science
(ARS-1491)

Règlement numéro VS-RU-2022- passé et adopté àla séance ordinaire du
conseil d'arrondissement de Chicoutimi, tenue dans la salle du conseil, le
2022.

PRÉAMBULE

ATTENDU les pouvoirs accordés à la municipalité par la Loi sur les services de garde
éducatifsàl'enfance;

ATTENDU qu'il est d'intérêtd'adopter un reglement visant à autoriser l'implantation
d'un service de garde sur une partie du lot 6 295 274 du cadastre du Québec, dans le secteur de la
me Newton et de la rue de la Science, Chicoutimi;

ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a étérégulièrementdonné,
savoir àla séance ordinaire du conseil de 1 arrondissement de Chicoutimi tenue le 22 novembre
2022.

A CES CAUSES, il est décrétéce qui suit :

ARTICLE 1.- II est référéau titre et au préambule du présent règlement pour valoir comme
s'ils étaient ici récitésau long.

ARTICLE 2.- Le présent règlement, malgré toute règlementation de zonage, penTiet I octroi
d'un permis pour l'exploitation d'un centre de la petite enfance ou de garderie au
sens de la Loi sur les services de garde éducatifs àl'enfance pour l'implantation
d'un bâtimentprincipal sur une partie du lot 6 295 274 du cadastre du Québec, le
tout tel qu'illustré sur le plan ARS-1491 annexé au présent règlement pour en
faire partie intégrante.

ARTICLE 3.- Le présent règlement entrera en vigueiir aprèsque les formalités prescrites auront
étédûmentremplies selon la loi.

PASSE ET ADOPTE, tel que ci-dessus mentionné, en séanceprésidéepar le président du
conseil d'arrondissement.

Président

Assistante-greffière



Emplacement projeté
Zonage en vigueur

Arrondissement de Chicoutimi
Plan localisation ARS-1491
Ce plan fait partie intégrantedu règlement

Novcmbre 2022



6.1
ARS-1484B 11 octobre 2022

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CH1COUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

RÉGLEMENTNUMÈROVS-RU-2022- AYANT
POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENTDE
ZONAGE NUMERO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE
SAGUENAY (Zone 30140, chemin de la Réserve
(ARS-1484))

Règlement numéro VS-RU-2022-_ passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement de Chicoutimi tenue dans la salle des délibérations,le_2022.

PRÈAM.BULE

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 apporter des corrections à la grille des usages et des normes
identifiéeH-66-30140;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent reglement a étérégulièrementdonné, savoir à
la séanceordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi, du 1 8 octobre 2022;

A CES CAUSES, il est décrétéce qui suit :

ARTICLE 1. - Le présent règlement modifie le règlement de zonage VS-R-2012-3 de la ville de
Saguenay de manièreà:

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

Dispositions particulières

1) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-66-30140 la disposition

particulièresuivante :

919 Malgré l'article 341.1 du règlement de zonage, les résidences de tourismes sont autorisées
àtitre d'usage complémentaire pour la classe d'usage habitation bifamiliale détachée.Les
dispositions prévuesau paragraphe 3 de l'article 341.1 devrontêtre respectées.

ART1CLE 2. - Le présent règlement entrera en vigueur apres que les formalités prescrites auront
étédûmentremplies selon la Loi.

PASSE ET ADOPTE, tel que ci-dessus mentionné, en séanceprésidéepar le présidentdu
conseil d'arrondissement.

Président

Assistante-greffière



*
-sS.

«•

^.y

^
'v

•y>''•?•

îî

'y

w^'

-\».<-"

;<':

o
-?.

A
N

Arrondissement de Chicoutimi
ARS-1484
Cc plan fait partie intcgrante du règlement

Octobrc 2022



. VÎUe de

AFFAIRES IDRIDIQUES
tiT fiREFFE

7 ./

EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arrondissement de Chicoutimi tenue
dans la salle des délibérationsdu conseil, le
22 novembre 2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE 355, RUE MÉZY,CHICOUTIMI -

OLIVIER BOUCHARD - PPC-199 (ID-16319)

CONSIDERANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Olivier
Bouchard, 355, me Mézy, Chicoutimi, visant à regulariser l'usage habitation trifamiliale,
sur un immeuble situéau 355, rue Mézy, Chicoutimi;

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

CONSIDERANT que la demande vise àrégulariserl'usage habitation trifamiliale;

CONSIDERANT le paragraphe 10, a) de l'article 22 du règlement VS R 2012-9
portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule que la régularisation d'un usage
habitation non conforme ne disposant d'aucun droit acquis (qui existait entre le 31
décembre 1979 et Ie 9janvier 2012);

CONSIDERANT que les usages suivants sont permis dans la zone 25660:

• H 1 - Habitation unifamiliale;
• H2 - Habitation bifamiliale;
• P 1 a - Parcs, terrains de jeux et espaces naturels.

CONSIDERANT que le bâtiment possède trois logements et que la situation est
existante depuis au moins 1 992;

CONSIDERANT que le requérantdésirerégulariser le troisième logement;

CONSIDERANT la documentation déposéeavec la demande;

CONSIDERANT que la sous-section 1 et la sous-section 2 du chapitre 2 du
règlement VS-R-2012-9 portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay indique les
dispositions applicables aux critères d'analyse de la demande;

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

ÀCES CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Olivier
Bouchard, 355, rue MézyChicoutimi, visant àrégulariserl'usage habitation trifamiliale, sur
un immeuble situéau 355, rue Mézy, Chicoutimi.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette àune période de 12
mois àpartir de la date de délivrance de cette mêmerésolutiond'acceptation par le conseil.
Cette période de validité conceme le délai d'obtention d'un pemiis. Si à l'intérieur dudit
délai aucun permis n'a étéaccordé 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 validitéde la présenterésolution.



Dans le cas d'une démolition, le bâtimentdoit être reconstruit dans les 18 mois pour
maintenir la validitéde la présenterésolution.

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas étérespecté, une nouvelle demande de
PPCMOI peut êtredéposéedans les 18 mois de la date d'invaliditéde la résolution.
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AFFAIRES JURIOIQUES
H CREFFE

7.2

EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arrondissement de Chicoutimi tenue
dans la salle des délibérationsdu conseil, le
22 novembre 2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE 707, BOULEVARD DE

TADOUSSAC, CANTON TREMBLAY - 9090-6173 QUÉBECINC. (RAPHAËL
COTE) - PPC-203 (ID-16345)

CONSIDERANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentéepar 9090 6173
Québec inc., Raphaël Côté, 707 boulevard de Tadoussac, Canton Tremblay, visant à
autoriser l'usage 2892 -industrie du meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels,
restaurants et institutions, autoriser une marge avant d'un minimum de 7,5 mètres au lieu de
15 mètres, autoriser des cases de stationnement avec le recul dans la rue au lieu d'une sortie
en marche avant, autoriser une allée d'accès d'une largeur maximale de 85,7 mètres au lieu
de 13 mètres, autoriser l'absence d'une bande gazonnée ou paysagée conforme localisée
entre une aire de stationnement et la ligne de rue, autoriser l'absence d'une bande gazonnée
ou paysagée conforme le long des lignes latérales et arrières, autoriser l'absence d'une zone
tampon conforme le long de la limite commune avec les usages résidentiels et autoriser
l'absence d'arbre à tous les 7,0 mètres linéaires de terrain ayant frontage avec une rue, sur
un immeuble situéau 707, boulevard de Tadoussac, Canton Tremblay;

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

CONSIDERANT que le paragraphe 8, a) de l'article 22 du règlement VS-R-2012-9
portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule que le remplacement d'un usage
dérogatoireprotégépar droit acquis par un autre usage dérogatoire au règlement de zonage
VS-R-2012-3, lorsque l'usage demandé ne peut répondre aux dispositions prévues à
l'article 18 du règlement portant sur les usages conditionnels, est admissible (selon l'article
23etl'article27.1);

CONSIDERANT que la grille des usages et des normes 63540 autorise les classes
d'usages suivantes :

* Commerces et services de proximité(cla);
• Habitationunifamiliale(HOl);
• Habitation bifamiliale (H02);
• Parcs, terrains de jeux et espaces naturels (p1 a).

CONSIDERANT que la grille des usages et des normes 63540 autorise
spécifiquement les usages suivants :

• 7441 - Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière
(excluant les traversiers);

• 7449 - Autres activitésnautiques.

CONSIDERANT que la demande vise à autoriser l'usage 2892 : Industrie du
meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et institutions, reliée à
l'industrie légère(12);

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

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



CONSIDERANT le plan d'aménagement produit par Dany Gaboury, arpenteur-
géomètre,datédu 4 octobre 2022 et portant le numéro 2844 de ses minutes déposéavecla
demande ;

CONSIDERANT que pour la classe d'usage industrie légère (12) à structure
détachée,la marge avant est de 15 mètres;

CONSIDERANT que le bâtimentprincipal a une marge avant de 7,51 mètores;

CONSIDERANT que le paragraphe 6 de l'article 752 du règlement de zonage VS-
R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'une aire de stationnement doit être aménagée
de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter le
déplacement de véhicules;

CONSIDERANT que le paragraphe 7 de l'article 752 du règlement de zonage VS-
R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que les cases de statiormement doivent être
implantées de manière àce que les man uvres de stationnement se fassent àl'intérieur de
l'aire de stationnement;

CONSIDERANT que l'aménagement de 14 cases projetées en cour avant ne
permettra pas d'entrer et de sortir en marche avant;

CONSIDERANT que le requérantjuge que les espaces de stationnement en façade
du bâtimentprincipal sont nécessaires et qu'il n'y a pas d'autres emplacements possibles;

CONSIDERANT que le comitéjuge qu'il n'est pas souhaitable, pour des raisons de
sécurité,que les cases projetéesne pennettent pas d'entrer et de sortir en marche avant;

CONSIDERANT que l'article 762 du reglement de.zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que la largeur minimale d'une allée d'accès à double sens est de 6
mètres et la largeur maximale autoriséeest de 13 mètres;

CONSIDERANT que l'allée d'accès actuelle est ouverte sur la totalité du terrain
d'une largeur de 85,69 mètres;

CONSIDÈRANTque l'article 800 du règlement de zonage VS-R-2012-3 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 êtreprévu la plantation d'au minimum un (1) arbre à
tous les 7,0 mètres linéaires. La largeur minimale requise pour la bande gazonnée ou

paysagée est d'au moins 1,5 mètre s'étendant sur toute la largeur du terrain, à1 exclusion
des accès;

CONSIDERANT que l'aménagement projeté ne prévoit pas de bande gazonnée ou

paysagéelocaliséeentre une aire de stationnement et la ligne de me;

CONSIDÈRANTque l'article 802 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'un espace localisé le long des lignes latérales et an-ière d'un terrain
doit êtregazonné ou paysagé. La largeur minimale requise pour ce type d'espace est fixéeà
1,0 mètre;

CONSIDERANT que l'aménagement projeté ne prévoit pas de bande gazonnée ou

paysagéelocaliséele long de la totalitédes lignes latérales et arrière;

CONSIDERANT que le requérant juge qu'il ne peut aménager le long de la ligne
latéraledroite puisqu'il y a des servitudes existantes d'entretien;

CONSIDERANT que le paragraphe 1 de l'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 reqms :

a) la largeur minimale requise de la zone tampon doit êtrede 15,0 mètres;



b) Installer une clôtureopaque à75% minimum ayant une hauteur :
1. En cour avant de 1,2 mètre;
2. En cours latérales, latérale sur rue, arrière et arrière sur me de 1,8 mètre

minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième paragraphe de
l'article813.

c) aménager un écran composé de deux (2) rangées d'arbres plantés en
quinconce àtous les 6,0 mètres;

d) les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de
conifères dans une proportion minimale de 60%;

e) les espaces libres de plantation doivent être gazonnés ou aménagés et
entretenus;

f) la protection d'un arbre existant doit, en tout temps, être privilégiéeàcelle
de son remplacement aux fins de 1 aménagementd une zone tampon.

CONSIDERANT que l'aménagement projeténe prévoitpas de zone tampon le long
de la limite commune avec les usages résidentiels;

CONSIDERANT que le paragraphe 1 de l'article 782 du règlement de zonage VS-
R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour toutes les classes d'usage du groupe
Industrie - I, il doit être compté un arbre par 7,0 mètres linéaires de terrain ayant frontage
avec une me. La largeur des entréescharretièrespeut toutefois êtresoustraite de ce calcul;

CONDISERANT que l'aménagement projeté ne prévoit pas d'arbre à tous les 7,0
mètres linéaires de ten-ain le long de la limite avant ayant fi-ontage sur me;

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

CONSIDERANT qu'il s'agit d'aménagements existants;

CONSIDERANT que le comité juge que des aménagements végétalisésseraient
souhaitables afin de camoufler l'aire d'entreposage dans les cours latérales et de masquer
l'apparence industriel du bâtiment;

ÂCES CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER l'aménagement de cases de stationnement avec le recul dans la me
au lieu d'une sortie en marche avant, l'absence d'une bande gazonnée ou paysagée
conforme localiséeentre une aire de stationnement et la ligne de rue, une alléed'accès d'une
largeur maximale de 85,7 mètres au lieu de 13 mètres et l'absence d'arbre à tous les 7,0
mètres linéaires de terrain ayant fi-ontage avec une me;

D'ACCEPTER EN PARTIE la demande d'autorisation en PPCMOI présentéepar
9090 6173 Québec inc., Raphaël Côté,707 boulevard de Tadoussac, Canton Tremblay,
visant à autoriser l'usage 2892 - industrie du meuble et d'articles d'ameublement pour
hôtels,restaurants et institutions, autoriser une marge avant d'un minimum de 7,5 mètres au
lieu de 15 mètres, autoriser une bande gazonnée ou paysagée d'une largeur minimale de 2
mètres le long de la limite commune avec les usages résidentiels au lieu d'une zone tampon
de 15 mètres et autoriser l'absence d'une bande gazonnée ou paysagée conforme sur le long
d'une partie des lignes latérales et arrières à la condition d'aménager des écrans naturels

pour camoufler les aires d'entreposages dans les cours latérales àla condition d aménager
une aire paysagée sur toute la façade du bâtiment principal de manière à camoufler
l'architecture industrielle du bâtiment et àla condition qu'une bande gazonnée ou paysagée
d'une largeur minimale de 2 mètres soit aménagéele long de la ligne latérale droite entre la
limite de propriétéavant et la servitude existante sur im immeuble situé au 707, boulevard
de Tadoussac, Canton Tremblay.

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



La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette àune période de 12
mois àpartir de la date de délivrance de cette mêmerésolutiond'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 étéaccordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de
plein droit.

Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstmit dans les 18 mois suivant
la date du règlementdu sinistre pour maintenir la validitéde la presente résolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtimentdoit être reconstruit dans les 18 mois pour
maintenir la validitéde la présenterésolution.

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas étérespecté, une nouvelle demande de
PPCMOI peut êtredéposéedans les 18 mois de la date d'invaliditéde la résolution.
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AFFAIRES IURIDIQUES
ET GREFFt

7.J

EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arrondissement de Chicoutimi tenue
dans la salle des délibérationsdu conseil, le
22 novembre 2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE 1341, RUE DE LA MANIC,
CHICOUTIMI - 9152-6210 QUÈBECINC. (FÉLIXTREMBLAY) - PPC-204

(ID-16404)

CONSIDERANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentéepar 9152-6210
Québec inc., Félix Tremblay, 1670, boulevard Renaud, Chicoutimi, visant à régulariser
l'agrandissement du bâtiment principal avec une marge amère minimale de 4,6 mètres au
lieu de 15 mètres, sur un immeuble situéau 1341, rue de la Manic, Chicoutimi;

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

CONSIDERANT que la demande vise à régulariser l'agrandissement du bâtiment
principal;

CONSIDERANT que le paragraphe 10, c) de l'article 22 du règlementVS-R-2012-9
portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule que la régularisation d'un bâtiment
principal non conforme ne disposant d'aucun droit acquis est admissible (selon l'article 23
et l'article 27.3);

CONSIDERANT que la grille de zonage pour la zone 71420 spécifie une marge
arrièrede 15 mètres;

CONSIDERANT que le requérant s'engage àdémolir la partie arrière en toile, ce
qui portera la marge arrièreà4,68 mètres;

CONSIDERANT que la situation est existante depuis 2005;

CONSIDERANT le plan accompagnant le certificat de localisation préparé par
Félix Tremblay, arpenteur-géomètre,datédu 13 mai 2020 et portant le numéro 3179 de ses
minutes déposéavec la demande;

CONSIDERANT que la sous-section 1 et la sous-section 2 du chapitre 2 du
règlement VS-R-2012-9 portant sur les PPCMOI de la ville de Saguenay indique les
dispositions applicables aux critères d'analyse de la demande;

CONS1DERANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la confonnité
du projet avec les critères d'analyse du règlement;

A CES CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par 9152-6210

Québec inc., Félix Tremblay, 1670, boulevard Renaud, Chicoutimi, visant à régulariser
l'agrandissement du bâtiment principal avec une marge arrière d'un minimum de 4,6 mètres
au lieu de 15 mètres, sur un immeuble situéau 1341, rue de la Manic, Chicoutimi;

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette àune période de 12
mois àpartir de la date de délivrance de cette même resolution 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 étéaccordé 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 validitéde la présenteresolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtimentdoit être reconstruit dans les 18 mois pour
maintenir la validitéde la présenterésolution.

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n a pas étérespecté, une nouvelle demande de
PPCMOI peut êtredéposéedans les 18 mois de la date d'invaliditéde la résolution.
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AFFAIRES fURIDIQUES
ET GltEFFE

7.^

EXTRA1T du procès-verbal de la séance du
conseil d'arrondissement de Chicoutimi tenue
dans la salle des délibérationsdu conseil, le
22 novembre 2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICULIERDE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE 6307, RUE NOTRE-DAME,

LATERRIÉRE- IMMEUBLES A2P INC. (JOEY AMIOT) - PPC-197 (ID-16328)

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

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

CONS1DERANT que le paragraphe 8, a) de l'article 22 du règlement VS-R-2012-9
portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule que le remplacement d un usage
dérogatoireprotégépar droit acquis par un autre usage dérogatoire au règlement de zonage
VS-R-2012-3, lorsque l'usage demandé ne peut répondre aux dispositions prévues à
l'article 18 du règlement portant sur les usages conditionnels, celui-ci est admissible (selon
l'article 23 et larticle 27.1);

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes CS-112-65940 n'autorise
pas l'usage habitation multifamiliale, catégorieA (H04) àstructurejumelée;

CONSIDËRANTque la demande vise àautoriser l'usage habitation multifamiliale,
catégorieA (H04) àstructurejumelée;

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

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

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

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

CONSIDÈRANTque l'article 344 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que la profondeur minimale d'une case de stationnement en façade du
bâtiment principal est de 5,5 mètres. Lorsque la marge avant et la marge latérale sur rue le

pemiet, une bande gazonnée ou paysagée d'une profondeur minimale de 0,5 mètre doit être
maintenue entre le stationnement et le bâtiment principal;



CONSIDERANT que le requérant souhaite aménager des cases de stationnement
d'une profondeur de 3,66 mètres;

CONSIDERANT qu'une demande d'occupation du domaine public devra être
réaliséepour l'empiètement des cases de stationnement dans l'emprise jusqu'au trottoir, de
sorte que la profondeur des cases de stationnement serait de 5,83 mètres;

CONSIDERANT le paragraphe 1 de l'article 346 du règlement VS-R-2012-3

portant sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule que pour une habitation de la classe
d'usage H-l : Unifamiliale, H-2 : Bifamiliale, H-3 : Trifamiliale, H-4 Multifamiliale,
catégorie A (4 logements), H-5 : Multifamiliale, catégorie B (5 à 8 logements), H6 :
Multifamiliale, catégorie C ( 9 logements et plus), H-7 : Maison mobile, H-9 : Rurale, H-10
: Villégiatureet H-l l Saisonnière, le nombre minimal est fixéà 1,5 case par logement;

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

CONSIDERANT qu'il s'agit d'aménagements existants;

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

CONSIDERANT que le projet particulier de constmction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble a fait l'objet d'une consultation publique écrite ainsi que d'une
demande d'approbation référendaireet que la Ville n'a reçu aucun commentaire ni aucune
demande d'approbation;

A CES CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentéepar Immeubtes
A2P inc. (Joey Amiot), 1207, rue Antonio-Lemaire, Chicoutimi, visant àautoriser l'usage
habitation multifamiliale, catégorie A (H04) à stmcture jumelée, autoriser l'aménagement
de cases de stationnements en façade du bâtimentprincipal sur une largeur maximale de 9,5
mètres au lieu de 3,0 mètres, autoriser des cases de stationnement d'une profondeur
minimale de 3,6 mètres au lieu de 5,5 mètres et autoriser quatre (4) cases de stationnement
au lieu de six (6) cases de stationnement, sur un immeuble situé au 6307, me Notre-Dame,
Laterrière.

La presente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 12
mois àpartir de la date de délivrance de cette mêmerésolution d acceptation par le conseil.
Cette période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis. Si àl'intérieur dudit
délai aucun permis n'a étéaccordé 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 règlementdu sinistre pour maintenir la validitéde la présenterésolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtimentdoit être reconstruit dans les 18 mois pour
maintenir la validitéde la présenterésolution.

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas étérespecté, une nouvelle demande de
PPCMOI peut êtredéposéedans les 18 mois de la date d'invaliditéde la résolution.
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7.5

EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arrondissement de Chicoutimi tenue
dans la salle des délibérationsdu conseil, le
22 novembre 2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE 885, RUE DU BOULEVARD,

LATERRIÉRE- IMMEUBLES A2P INC. (JOEY AMIOT) - PPC-198 (ID-I6329)

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

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

CONSIDÈRANTque le paragraphe 8, a) de l'article 22 du règlement VS R 2012-9
portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule que le remplacement d un usage
dérogatoireprotégépar droit acquis par un autre usage dérogatoire au règlement de zonage
VS-R-2012-3, lorsque l'usage demandé ne peut répondre aux dispositions prévues à
l'article 18 du règlement portant sur les usages conditionnels, celui-ci est admissible (selon
l'article23etl'article27.1);

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

pas l'usage habitation bifamiliale (H02) àstructurejumelée;

CONSIDERANT que la demande vise à autoriser l'usage habitation bifamiliale

(H02) àstructurejumelée;

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

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

CONSIDÉRANTque l'article 344 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que pour les habitations de la classe d'usage groupe H 1-Habitation
unifamiliale, H2-Habitation bifamiliale, H3-Habitation trifamiliale, H4-Habitation
multifamiliale, catégorie A (4 logements) et H7-Maison mobile, les cases de stationnement

peuvent être situées dans les cours arrières, latérales et dans la cour avant. Cependant, une
case localisée en façade principale d'un bâtiment principal àstructure détachéeoujumelée
ne pourra occuper une largeur de plus de 3,0 mètres de la partie de la façade principale du
bâtimenthabitable;

CONSIDERANT que le requérant souhaite aménager des cases de stationnements

qui occuperont une largeur de 10,59 mètres de la partie de la façadeprincipale du bâtiment
habitable;

CONSIDÈRANTque l'article 344 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que la profondeur minimale d'une case de stationnement en façade du
bâtiment principal est de 5,5 mètres. Lorsque la marge avant et la marge latérale sur rue le

permet, une bande gazonnée ou paysagée d'une profondeur minimale de 0,5 mètre doit être
maintenue entre le stationnement et le bâtiment principal;

CONSIDÉRANTque le requérant souhaite aménager des cases de stationnement
d'une profondeur de 3,0 mètres sur la propriétéprivée;



CONSIDERANT qu'une demande d'occupation du domaine public devra être
réaliséepour l'empiètement des cases de stationnement dans l'emprise jusqu'au trottoir, de
sorte que la profondeur des cases de stationnement serait de 4,9 mètres;

CONSIDERANT qu'il s'agit d'aménagements existants;

CONSIDERANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la confonnité
du projet avec les critères d'analyse du reglement;

CONSIDERANT que le projet particulier de constmction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble a fait l'objet d'une consultation publique écrite ainsi que d une
demande d'approbation référendaireet que la Ville n'a reçu aucun commentaire ni aucune
demande d'approbation;

A CES CAUSES, il est resolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Immeubles
A2P inc. (Joey Amiot), 1207, rue Antonio-Lemaire, Chicoutimi, visant àautoriser l'usage
habitation bifamiliale (H02) à structure jumelée, autoriser l'aménagement de cases de
stationnement en façade du bâtimentprincipal sur une largeur maximale de 10,6 mètres au
lieu de 3,0 mètreset autoriser des cases de stationnement d'une profondeur minimale de 3,0
mètresau lieu de 5,5 mètres, sur un immeuble situéau 885, rue du Boulevard, Laterrière.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette àune période de 12
mois àpartir 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 pemiis n'a étéaccordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de

plein droit.

Dans Ie cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois suivant
la date du règlementdu sinistre pour maintenir la validitéde la présenterésolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtimentdoit êtrereconstruit dans les 18 mois pour
maintenir la validitéde la présenterésolution.

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas étérespecté, une nouvelle demande de
PPCMOI peut êtredéposéedans les 18 mois de la date d'invaliditéde la resolution.
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COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, IMMEUBLES, GENIE

ET EQUIPEMENTS MOTORISES

VILLE DE SAGUENAY

Procès-verbal de la réunion de la Commission des travaux publics, immeubles, génie

et équipementsmotorisés tenue le 27 octobre 2022. à13 h 30.àlaPulperie.

COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, IMMEUBLES, GÉNIE ET

ÉQUIPEMENTSMOTOMSÉS:

Sont présents

Absents:

M. Jimmy Bouchard, président
M. Jacques Cleary, conseiller
M. Laval Claveau, directeur Service des travaux

publics
M. Luc Côté,directeur Service du génie
M. David Vachon. directeur généraladjoint
M. Jean Tremblay. conseiller
M. Steeve Séguin, directeur adjoint Sen'ice des
travaux publics

Mme Julie Dufour, mairesse
M. Max-Antoine Guérin, conseiller cabinet du
maire
Mme Sonia Simard. directrice cabinet du maire
Mme Mireille Jean, conseillère
M. Jean-Marc Crevier, conseiller

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées:

ORDRE DU JOUR

1. Ouvenure de la reunion ;
2. Lecture et approbation de l'ordre du jour ;
3. Suivi des procès-verbaux :

3.1. Procès-verbal du 22 septembre 2022.
4. Dossiers Circulation, Sécuritéet Signatisation ;
5. Chemins de tolérance ;
6. Déneigement :

6.1. Arrondissement de Chicoutimi :
* Demande d'analyse pour déneiger la passerelle reliant les rues Vallières et

des Saules ainsi que celle reliant les rues des Hauts-Jardins et De Quen (vs-
AC-2022-606).

6.2. Arrondissement de Jonquière ;
• Demande d'ajout au plan de déneigement d'un tronoir t'ace au 2084

boulevard du Saguenay (VS-AJ-2022-381).
7. Autres sujets :

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

Le président ouvre la réunion 13 h 30 et souhaite la bienvenue à tous les
membres.
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COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, IMMEUBLES, GENIE

ET EQUIPEMENTS MOTORISES

VILLE DE SAGUENAY

LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est acceptétel quel.

SUIVI DES PROCÈS-VEKBAUX

3.1. Procès-verbaldu 22 septembre 2022

Le procès-verbal de la réunion du 22 septembre 2022, dont copie
conforme a étéremise àtous les membres de la commission, est déposépour
fins de consultation.

DOSSIERS CIRCULATION, SÉCURITÉET SIGNALISATION :

4.1. Recommandations pour l'arrondissement de La Baie :

A la suite des analyses des diverses requêtes transmises au Service du
;énie, les recommandations sont présentées à la Commission des travaiix
publics, immeubles, génieet équipements motorisés pour approbation.

Voir le tableau des recommandations presentées à la Commission des
travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés en pièce jointe
pour connaître lesjustifications.

VS-CTPIGEM-2022-9
Proposépar : M. Jacques Cleary
Appuyépar : M. Jean Tremblay

CONSIDERANT que l'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en
circulation/sécurité/signalisationconstitue un acte d'ingémerie;

CONDISERANT que ces demandes sont traitées et analysées par
l'ingénieurmunicipal du Service du génie;

CONSIDERANT que pour chaque type de demande, un canevas
d'analyse a étéproduit, et présentéet acceptépar la commission;

CONSIDERANT qu un tableau résumédes analyses et recommandations
est présentépour approbation àchacune des séancesde la commission;

CONSIDERANT que les rapports complets pour chacune des demandes
sont disponibles pour consultation au Service du génie.

A CES CAUSES, il est resolu :

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de La
Baie de ne pas modifier la limite de vitesse sur le chemin Saint-Jean entre
l'mtersectionducheminSaint-Antoineetlaroute3§l.

5. CHEMINS DE TOLÉRANCE:

La Ville de Saguenay a reçu une demande pour entretenir quatorze (14)
chemins de tolérance sur son teiritoire, et ce, conformément aux règlements VS-R-
2015-120.
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COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, IMMEUBLES, GENIE

ET EQUIPEMENTS MOTORISES

VILLE DE SAGUENAY

La demande pone sur l'entretien de quatorze chemins de tolérance. Elle a été
discutée à la Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements
motorisés, en fonction d'un tableau qui estjoint àla présente.

Présentement on applique le règlement, mais la réflexiondoit se poser pour les
années futures.

VS-CTPIGEM-2022-10
Proposépar : M. Jeaii Tremblay
Appuyépar : M. Jacques Cleary

CONSIDERANT que le dossier a fait l'objet d'une analyse par les membres de
la Commission des travaux publics, immeubles, génieet équipementsmotorisés ;

CONSIDERANT que selon l'analyse, plusieurs chemins de tolérance (14), à
l'exception de deux qui ne sont pas admissibles au déneigement ;

CONSIDERANT la recommandation de la Commission des travaux publics,
immeubles, génie et équipementsmotorisés.

ÀCES CAUSES, il est resolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte de faire l'entretien de déneigement des douze
chemins de tolérancesuivants:

1. 5657, rue Desbelvil sur 130 mètres(897$).
2. 5420 et 5449, rue Desbelvil sur 70 mètres(1 173$).
3. 2212, Boul. des Trèflessur 345 mètres(2 380,50$).
4. 4974, St-Éloisur 430 mètres(2 795$).
5. 4978, St-Éloisur 380 mètres(2 470$).
6. 4864, St-ÉloiEst sur 625 mètresdont 250 mètressont partagés(2 437$).
7. 4864, St-Éloiouest sur 410 mètresdont 250 mètressont partagés(2 665$).
8. 4320, St-Éloisur 1460 mètresdont 460 mètressont partagés(6 500$).
9. 4322, St-Eloi sur 960 mètresdont 460 mètressont partagés(6 240$).
10. Chemin Rosaire sur 306 mètres(2 402$).
11. Sontior dcs Marocs cur 30S motroc (0$).
12. 5438, Talbot sur 137 mètres(l 075$).
13. Lac des Rats musquéssur 580 mètres(5 840$).
14. 20S tac Donald (Gontior) 366 motrQC (0$).

Coûttotal: 36875$

ET QU'un montant additionnel de 36 875 $ soit déposéau budget du Service des
travaux publics pour 2023 ;

QUE la Ville de Saguenay refùse de faire l'entrelien de déneigement du Sentier
des Marées sur 305 mètreset du Sentier Lac Donald (205) sur 365 mètres.
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ET EQUIPEMENTS MOTORISES

VILLE DE SAGUENAY

DÉNEIGEMENT:

6.1. Recommandations pour l'arrondissement de Chicoutimi :

A la suite des analyses des diverses requêtes transmises au Sen'ice des
travaux publics, les recommandations sont présentéesà la Commission des
travaux publics, immeubles, génieet équipementsmotoriséspour approbation.

Voir le tableau des recommandations présentéesà la Commission des
travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés en pièce jointe
pour connaître lesjustifications.

VS-CTPIGEM-2022-11A
Proposépar : M. Jacques Cleary
Appuyépar : M. Jean Tremblay

CONSIDERANT QUE ces demandes ont étéanalysées par le Service
des travaux publics ;

CONSIDERANT QUE pour chaque type de demande, l'analyse a été
faite en fonction de la politique de déneigement adoptée par le conseil
municipal ;

CONSIDÈRANT QU'une liste resumant les analyses et
recommandations est présentéepour approbation àla commission.

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE la eommission recommande au conseil d'arrondissement de
Chicoutimi de refuser la demande de déneigement de la passerelle reliant les
rues Vallières et des Saules, ne se classe pas selon le logigramme ;

QUE la commission recommande au conseiï d'arrondissement de
Chicoutimi de refuser la demande de déneigement de la passerelle reliant les
mes des Hauts-Jardins et De Quen, ne respecte pas la politique de déneigement
(privé).

6.2. Recommandations pour l'arrondissement de Jonquière :

A la suite des analyses des diverses requêtes transmises au Service des
travaux publics, les recommandations sont présentéesà la Commission des
travaux publics, immeubles, génie et équipements motoriséspour approbation.

Voir le tableau des recommandations présentéesàla Commission des
travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés en pièce jointe
pour connaître les justifications.
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VS-CTPIGEM-2022-11B
Proposépar : M. Jacques Clear>'
Appuyépar : M. Jean Tremblay

CONSIDERANT QUE ces demandes ont étéanalysées par le Service
des travaux publics ;

CONSIDERANT QUE pour chaque type de demande, l'analyse a été
faite en foncuon de la politique de déneigement adoptée par le conseil
municipal ;

CONSIDERANT QU'une liste resumant les analyses et
recommandations est presentéepour approbation àla commission.

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE la commission recommande au eonseil d'arrondissement de
Jonquière d'accepter de déneiger le trottoir au 2084 boulevard du Saguenay,
12.3 m, pour un coûtannuel additioimel de 130 $.

ET QU'un montant additionnel annuel de 130 $ soil ajoulé au budget
du Service des travaux publics qui sera soumis pour 2023.

7. AUTRES SUJETS :

N/A

8. FERMETURE DE LA RÉUNION:

L'ordre du jour étantépuisé,la réunionest levéeà14 h 50

À \

JB/m Approuvépai :

/
1\

^Aa^—^..a ^Jïmmy Bouchard,prea3ent
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SOMMAIRE DE DOSSIER

Service des affairesjuridiques et du greffe

APPROBATION
Date exécutif:
Approuvépar :

OBJET : DECRET DES TRAVAUX PRE-AUTORISES - ATEE OCTOBRE 2022

RÉSOLUTIONDU CONSEIL OU DU COMITÉEXÉCUTIF:

Conseil municipal D Comitéexécutif
Conseil d'arrondissement Chicoutimi

D
Jonquière D La Baie D

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Rapport des travaux réalisés à même les enveloppes d'investissement des élus de
Chicoutimi.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATION :

Lorsdesséancesdetravail duconseild'arrondissementdeChicoutimi qui sesonttenues

pendant le mois de septembre 2022, il a étéautorisé des travaux pour les districts #7 et
12 de l'an-ondissement de Chicoutimi. Ces projets ont étépréparésconjointement par
les conseillers de l'arrondissement de Chicoutimi et par les différents services
municipaux. pour un montant total de 10500$, le tout payable à même le budget
d'immobilisation des conseillers concernés.

3. PROJET DE RESOLUTION : (N.B. : Seul letexteci-dessousserareproduitintéeraleincntsurlarésolLition)

CONSIDERANT que la Ville de Saguenay a, en vertu du règlement
VS-R-2008-55, délégué aux directeurs d'arrondissement le pouvoir d'autoriser
certaines dépenses;

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'autoriser les travaux réalisésdans les districts
#8 et 10 de larrondissement de Chicoutimi, pour la période de septembre2022, par le
Service des travaux publics et les différents services de la Ville de Saguenay;

CONSIDERANT que tous ces projets de travaux ont étépréparésconjointement

par les conseillers des districts #7 et 12 de l'arrondissement de Chicoutimi, par le
Service des travaux publics et les différents services de la Ville de Saguenay;

ÀCESCAUSES.ilestrésolu:

QUE la Ville de Saguenay prenne acte du rapport relatif aux dépenses,
conformément au reglement VS-R-2008-55 déléguantaux directeurs darrondissement
le pouvoir d'autoriser certaines dépenses telles que décrites selon le rapport ci-dessous
et que les sommes soient prises à même les fonds d'immobilisation des budgets
d'investissement (FDI) des districts #7 et 12 de l'arrondissement de Chicoutimi ci-après

15 novembre2022

No
district Conseiller Travaux demandés Total

7 Serge Gaudreault
ATEE-CH-2022-121

•/ Chemin des Terres-Rompues
Travaux de pavage

10 000 $

12 Michel Potvin

ATEE-CH-2022-120
•/ 5455, rang Saint-Pierre

Installation de deux panneaux indiquant un
arrêtd'autobus àproximité

500$

Total 10 500,00 $



OBJET : Décretdes travaux pré-autorisés- ATEE octobre
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4. VERIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable S Oui D Par :

Date :

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : D ÀVENIR:\Z\ 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 nécessairesàla prise de décision)

Non applicable
nécessaire)

Oui D ou Commission des finances du

Par:

Date :

D (si

6. SUIVI (Correspondance ou information àtransmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a étéfait |] 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. DISPONIBILITÉFINANCIÉRE: (Obligatoire)

Non applicable D Oui K] Poste budgétaire : FDI des conseillers concemés

Préparépar :

Date :

Vanessa Garant, secrétaire administrative

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

15-11-2022 Date:

Approuvé par :
Marie-Eve Boivin, directrice

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

15-11-2022

David Vachon
Directeur généraladjoint
Date :

Gabriel Rioux
Directeur général
Date :

Denis Simard
Directeur généraladjoint
Date :

Jean-François Boivin
Directeur général
Date :

15 novembre 2022



9.3

SOMMAIRE DE DOSSIER

Service des affairesjuridiques et du greffe
APPROBATION
Date exécutif:
Approuvépar :

OBJET: ABROGATION DE LA RESOLUTION VS-AC-2022-118 - DEMANDE
D'INSTALLATION DE PANNEAUX «STATIONNEMENT INTERDIT »
DEVANT LE 1944, RUE SAINT-BENOÏT, AU COIN DE ROUSSEL

RÉSOLUTIONDU CONSEIL OU DU COMITÉEXÉCUTIF:

Conseil municipal D Comitéexécutif D

Conseil d'arrondissement Chicoutimi S Jonquière D La Baie D

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Abrogation de la resolution VS-AC-2022- 118.

2. ANALYSE, JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

II s'agit d'abroger la résolution VS-AC-2022-118 puisque celle-ci a étéremplacée par la
résolution VS-AC-2022-374. La résolution VS-AC-2022-1 18 ne fait mention que d'un seul
panneau alors qu il était nécessaire d'en installer deux.

3. PROJET DE RESOLUTION: (N.B. : Seul le texte ci-dessous sera reoroduit intésralement sur la
résolution).

CONSIDERANT Ia résolution VS-AC-2022-118 qui ne fait mention de l'installation que d'un
seul panneau «Stationnement interdit »devant le 1944, rue Saint-Benoit, mais que deux panneaux
sont necessaires;

CONSIDERANT que le conseil d'arrondissement de Chicoutimi a adopté la résolution
VS-AC-2022-374 afin que deux panneaux soit installésdevant le 1944, rue Saint-Benoit;

CONSIDERANT que la résolution VS-AC-2022-374 traite du même sujet que la
VS-AC-2022-118;

ÀCES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi abroge la résolution VS-AC-2022-1 18.

4. VÉRIFICATIONDES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable S Oui D Par :

Date :

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : D ÀVENIR : Q Date :

5. VÉRIFICATIONDES 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 nécessairesàla prise de décision)

Nonapplicable
nécessaire)

Oui D ou Commission des finances du

Par:

Date :

(si

6. SU1VI (Correspondance ou information àtransmettre) : (Obligatoire)

Le suivi aétéfait |_| auprès de : (indiquer le service)
Date :

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

16 novembre 2022



OBJET : Abrogation de la résolution VS-AC-2022-118 - Demande d'installation de panneaux
«Stationnement interdit »devant le 1944, rue Saint-Benoît, au coin de Roussel

Page2

Date :
Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉFINANCIERE : (Obligatoire)

Non applicable S Oui D Poste budgétaire :

Préparépar :

Date :

Vanessa Garant. secrétaire administrative

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

16-11-2022 Date:

Approuvépar :
Marie-Eve Boîvin, dîrectrice

Bureau d'arrondissement de ChicoutimJ

16-11-2022

David Vachon
Directeur généraladjoint
Date :

Gabriel Rioux
Directeur générai
Date :

Denis Simard
Directeur généraladjoint
Date :

Jean-François Boivin
Directeur général
Date :

16novembre2022



q.-l
-Vîllcde

SOMMAIRE DE DOSSIER

Service des affairesjuridiques et du greffe
APPROBATION
Date exécutif:
Approuvépar :

OBJET : AUTORISATION DE TRAVAUX - PAVAGE AU PARC DU BASSIN DE
LATERRIÈRE

RÉSOLUTIONDU CONSEIL OU DU COMITÉEXÉCUTIF:

Conseil municipal D Comitéexécutif D
Conseil d'arrondissement Chicoutimi S Jonquière D La Baie D

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Le conseil d arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux publics de faire le

pavage au parc du Bassin de Laterrière

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

II s'agit de faire le pavage au parc du Bassin de Laterrière. La valeur des travaux s'élèveà
10 600 $ et ces derniers consistent au rechargement granulaire et au pavage derrière l'arret de
balle du terrain de baseball. Ce montant sera pris àmême le budget FDI du conseiller Michel
Potvin, district 12.

1. PROJET DE RESOLUTION: CN.B. : Scul [c texte ci-dessous scra reproduil infceralcment sur la résolution)

CONSIDERANT que le pavage derrière l'arrêt de balle du terrain de baseball au parc du
Bassin de Laterrièredoit être fait;

CONSIDERANTquevaleurdestravauxs'élèventà10 600 $ et consiste au rechargement

granulaire et au pavage derrière l'arrêtde balle du terrain de baseball;

CONSIDERANT que ce montant sera pris àmême le budget FD1 du conseiller Michel
Potvin, district 12;

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement demande au Service des travaux publics de faire le

pavage au parc du Bassin de Laterrière;

ET QU'une somme de 10600$ soit puisée à même le fonds d'immobilisation du
conseiller Michel Potvin pour effectuer ces travaux.

16 novembre 2022



2. VÈRIFICATIONDES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable S Oui D ; Par :

Date :

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : D ÀVENIR : Date

3. VÉRIFICATIONDES 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 nécessairesàla prise de décision)

Non applicable D
nécessaire)

Oui D ou Commission des finances du

Par:

Date :

D (si

4. SUIVI (Correspondance ou information àtransmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a étéfait |[ auprès de : (indiquer le service)
Date :

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date :
Informations utiles lors de la transmission :

5. DISPONIBILITÈFINANCIÉRE: (Obligatoire)

Non applicable D Oui S Poste budgétaire FDI de Marc Bouchard

Prépare par :

Date :

Vanessa Garant, secrétaire administrative

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

16-11-2022 Date:

Approuvépar :
Marie-Eve Boivin, directrice

Bureau d'anrondissement de Chicoutimi

16-11-2022

David Vachon
Directeur généraladjoint
Date :

Gabriel Rioux
Directeur général
Date :

Denis Simard
Directeur généraladjoint
Date:

Jean-FrançoisBoivin
Directeur général
Date :

16novcmbre2022
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' Viîlc de

SOMMAIRE DE DOSSIER

Service des aftairesjuridiques et du greffe
APPROBATION
Date exécutif:
Approuvépar :

OBJET : DEMANDE DE MODIFICATION DE PANNEAUX «DÈFENSEDE
STATIONNER »SUR LA RUE BÉGIN

RÉSOLUTIONDU CONSEIL OU DU COMITÈEXÉCUTIF:

Conseil municipal D Comitéexécutif D
Conseil d'arrondissement Chicoutimi S Jonquière D La Baie D

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux publics de modifier
les panneaux «Défense de stationner »du I" décembre au Ier avril de chaque côtéde la rue
Bégin. entre les rues Price et Jacques-Cartier afin que l'interdiction de stationner soit valide à
l'année du côtéimpair de la rue.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi, par la résolution VS-AC-2022-48, a autorisé
l'utilisation de panneaux «Défensede stationner »de chaque côtéde la rue Béginentre les rues
Price et Jacques-Cartier du 1 décembre au 1 avril. Or, il est nécessaire, pour améliorer la
fluiditéde la circulation et les opérationsdes travaux publics de rendre le stationnement interdit
en tout temps du côtéimpair de la rue Bégin.

1. PROJET DE RESOLUTION: (N.B. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit intceralcment sur la résolution)

CONSIDÉRANTla résolution VS-AC-2022-48;

CONSIDERANT qu'une interdiction de stationner valide àl'annéedu côtéimpair de la rue
favoriserait la circulation et la sécuritédes citoyens;

ÀCES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux publics de
modifier les panneaux «Défense de stationner »du 1 " décembre au I avril du côtéimpairde
la rue Bégin, entre les rues Price et Jacques-Cartier afin que l'interdiction de stationner soit
valide àl'année.

ET QUE les sommes nécessairesàl'installation de ces panneaux soient assumées par le
budget du Service des travaux publics.

2. VÉRIFICATIONDES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable B Oui D Par :

Date :

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : |_| A VENIR : Date

3. VÉRIFICATIONDES ASPECTS FINANCIERS : (Obligatoire pour tous les programmes.
revenus et dépensesqui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessairesàla prise de décision)

Non applicable D
nécessaire)

Oui D ou Commission des finances du

Par:

Date :

(si

4. SUIVI (Correspondance ou information àtransmettre) : (Obligatoire)

I6novembrc2022



OBJET : Demande de modification de panneaux «Défensede stationner »sur la rue Bégin

Page2

Le suivi a étéfait |_| auprès de : (indiquer le service)
Date :

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

5. DISPONIBILITÉFINANCIÉRE: (Obligatoire)

Non applicable D Oui S Poste budgétaire

Préparépar :

Date :

Vanessa Garant, secrétaire administrative

Bureau d'arrondissement de Chiooutimi

16 novembre 2022 Date :

Approuvé par :
Marie-È^eBoivin;idirectrice

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

16novembre2022

David Vachon
Directeur généraladjoint
Date:

Gabriel Rioux
Directeur général
Date :

Denis Simard
Directeur généraladjoint
Date :

Jean-FrançoisBoivin
Directeur général
Date :

16 novembre 2022
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Ville de

SOMMAIRE DE DOSSIER

Service des affairesjuridiques et du gret'fe
APPROBATION
Date exécutif:
Approuvépar :

OBJET : DEMANDE D'INSTALLATION DE DEUX PANNEAUX «DEFENSE DE
STATIONNER »SUR LA RUE DES SAULES

RÉSOLUTIONDU CONSEIL OU DU COMITÉEXÉCUTIF:

Conseil municipal D Comitéexécutif D
Conseil d'arrondissement Chicoutimi S Jonquière D La Baie D

1. NATUREDE LADEMANDE :

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux publics d'installer
deux panneaux «Défense de stationner »sur la rue des Saules, du côtépair de la rue. entre
l'entree du 136, rue des Saules et l'intersection de la rue Giffard.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

II s'agit d'installer deux panneaux «Défense de stationner »sur la rue des Saules, du côtépair
de la rue, entre l'entréedu 136, rue des Saules et l'intersection de la rue Giffard

Sur le plan ci-dessous, les emplacements souhaités des panneaux sont indiqués par des points
verts :

1. PROJET DE RESOLUTION: (N.B. : Seul [e texte ci-dessous sera reproduit intecralement sur la résolution)

CONSIDERANT la demande reçuepar le conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDERANT que la circulation sur la rue des Saules est problématique;

CONSIDERANT que l'installation de deux panneaux «Défensede stationner »sur la rue
des Saules, du côtépair de la rue, entre l'entrée du 136, rue des Saules et l'intersection de la
rue Giffard permettrait de réduire cette problématique;

ÂCES CAUSES. il est résolu :

QUE Ie consei] d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux publics
d'installerdeuxpanneaux« Défensede stationner »surlaruedesSaules, du côtépairde larue,
entre l'entrée du 136, rue des Saules et l'intersection de la rue Giffard.

ETQUEunesommede500$soitpuiséeàmêmelefondsd'immobiIisationduconseiller
Serge Gaudreault pour couvrir 1 installation de ces panneaux.

16 novembre 2022



OBJET : Demande d'installation de deux panneaux «Défensede stationner »sur la rue Des
Saules

Page2

2. VERIFICATION DES ASPECTS JURIDIQUES : (Obligatoire)

Non applicable S Oui D Par :

Date :

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : U ÀVENIR : Date

3. VERIFICATION DES ASPECTS FINANCIERS : (Obligaioire pour tous les programmcs. rcvenus ct
dcpcnses qui auront un impact lavorable ou défavorable sur les finances de la Ville. Joindre lcs documents nécessairesà la
prise de décision)

Non applicable D Oui D ou Commission des finances du _ ||
nécessaire)

Par:

Date :

4. SUIVI (Correspondance ou information àtransmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a étéfait |_| auprès de : (indiquer le service)
Date :

*ldentifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date :
Informafions utiles lors de la transmission :

5. DISPONIBILITÉFINANCIÈRE: (Obligatoire)

Non applicable D Oui S Poste budgétaire FD1 de Serge Gaudreault

(si

Préparépar :

Date:

Vanessa Garanl, secrétaire administrative

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

16 novembre 2022 Date :

Approuvé par :
Marie-Eve Boivin, directri 

Bureau d'arrondisscmcnt de Chicoutimi

16 novembre2022

David Vachon
Directeur généraladjoint
Date : Date :

Gabriel Rioux
Directeur général

Denis Simard
Directeur généraladjoint
Date:

Jean-FrançoisBoivin
Directeur général
Date :

16novembre2022
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Villc de
Service des affairesjuridiques et du greffe

APPROBATION
Date exécutif:
Approuvépar :

SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET : DEMANDE D'INSTALLATION DE QUATRE PANNEAUX «DÉFENSEDE
STATIONNER »SUR LA RUE SA1NT-FRANÇOIS

RÉSOLUTIONDU CONSEIL OU DU COMITE EXÈCUTIF:

Conseil municipal D Comitéexécutif
Conseil d'arrondissement Chicoutimi

D
Jonquière D La Baie D

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux publics d'installer

quatre panneaux «Défense de stationner »du côtépair de la rue Saint-François.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

II s'agit de l'installation de quatre panneaux «Défense de stationner »sur toute la longueur du
côtépair de la rue Saint-François, cette rue étant étroite, lorsque des véhicules se stationnent
des deux côtésde la rue, les camions des services municipaux ne peuvent y circuler et cela
résulteen un bris de service pour le ramassage des ordures, du recyclage, du compost ainsi que
du déneigement.

Sur le plan ci-dessous, les emplacements souhaités des panneaux sont indiqués par des points
verts :

16 novcmbrc 2022



OBJET : Demande d'installation de quatre panneaux «Défensede stationner »sur la rue
Saint-François

Page

1. PROJET DE RESOLUTION: (N.B. : Seul le texte cî-dessous sera reproduit inféeralementsur 1a résolution)

CONSIDERANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDERANT que la rue Saint-Françoisest étroite;

CONSIDERANT que, lorsque des véhicules se stationnent des deux côtésde la rue, les
camions des services municipaux ne peuvent y circuler ;

CONSIDERANT que cette problématiqueentraine un bris de service pour te ramassage
des ordures, du recyclage, du compost ainsi que du déneigement.

CONSIDERANT que l'installation de panneaux «Défense de stationner »sur toute la
longueur du côtépair de la rue Saint-François permettrait de réduire cette problématique;

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux publics
d'installer quatre panneaux «Défensede stationner »du côtépair de la rue Saint-François pour
couvrir l'ensemble de la rue.

ET QUE une somme de 1000 $ soit puisée à même le fonds d'immobilisation de la
conseillère Mireille Jean pour couvrir l'installation de ces panneaux.

2. VÉRIFICATIONDES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable S Oui D Par :

Date :

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : D ÀVENIR : D Date

3. VERIFICATION DES ASPECTS FINANCIERS : (Obligatoire pour lous les programmcs. revenus et
dépensesqui auront un impact favorable ou défavorablc sur les tinances de la Ville. Joindre les documents nécessaircsà la
prisc de dccisiun)

Non applicable D Oui D ou Commission des finances du
nécessaire)

Par:

Date :

(si

4. SUIVI (Correspondance ou information àtransmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a étéfait 11 auprèsde : (indiquer le service)
Date :

*Identifier 1e service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date :
Informations utiles lors de la transmission :

16novembrc2022



OBJET : Demande d'installation de quatre panneaux «Défensede stationner »sur la rue
Saint-François

Page3

5. DISPONIBILITÉFINANCIERE : (Obligatoire)

Non applicable D Oui S Poste budgétaire FDI de MireilleJean

Prépare par :

Date:

Vanessa Garant. secrétaire administrative

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

16 novembre 2022 Date :

Approuvé par :
Marie-ÈveBoivin, directrice

Bureau d'arrondissement de Chi utimi

16novembre2022

David Vachon
Directeur généraladjoint
Date :

Gabriel Rioux
Directeur général
Date :

Denis Simard
Directeur généraladjoint
Date:

Jean-FrançoisBoivin
Directeur général
Date :

16novembre2022



9.S
Viîlc dc

SOMMAIRE DE DOSSIER

Service des affairesjuridîques et du greffe
APPROBATION
Date exécutif:
Approuvépar:

OBJET : AIDES FINANCIÈRES AUX ORGANISMES - MODIFICATION DE LA
RESOLUTION VS-AC-2022-220

RÈSOLUTIONDU CONSEIL OU DU COMITÈEXÉCUTIF:

Conseil municipal D Comitéexécutif D

Conseil d'arrondissement Chicoutimi S Jonquière D La Baie D

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Modifier la resolution VS-AC-2022-220.

2. ANALYSE, JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Quelques erreurs se sont glissées dans le tableau de demandes d'aide aux organismes. C est

pour cette raison que le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande la modification de la
résolution VS-AC-2022-220 afin de corriger certaines informations du tableau accepté lors du
conseil du 22 mars 2022. La première consiste àdéplacer une partie d'une ligne qui n est pas
inscrite au bon endroit, dans le tableau qui se lit ainsi :

Af1n qu'il se lise ainsi :

16novembre2022

No demande Entitéexteme Description Montant octrové Montant ventilé Ventilation complète

003074

CORPORATION LES
ADOLESCENTS ET LA
VIE DE QUARTIER DE
CHICOUTIMI

Demande d'aidc
financière

600$
100$ 1[10]01.D07.29700

IOOS IIIOIOI.D08.29700

100$ 1110[0] D09 2970(1

100$ 1110101 DIO 29700

100$ 111010I,DM,29700

100 $ 1110101 DI2.29700

100$ 1110101.D07.29700

003075 Eco-Quartier Murdock
Demande d'aide
Hnancière

600$ 100$ II 10101.D08.29700

100$ IIIOIOI.D09.29700

100$ ] 11010l.010.29700

100$ [110101.D11.29700

100$ illOIOI.012.29700

100$ [110101 D08.29700

Lntitéexterne Descriplion fvlontant octroyé Montant ventilé Ventilation complète""
CORPORATION LES
ADOLESCENTS ET LA
VIE DE QUARTIER DE
CHICOUTIM]

Demanded aide
financière

600$
100$ IIIOIO] 007.29700

100$ 1 IIOI01.D08.29700

100$ II 10101.D09 29700

100$ 1110101.DI0.29700

100$ 1110101,DI1.29700

100$ 1110101 D12 29700

003075 Eco-Quartier Murdock
Demande d'aidc
financière

600$ 100$ 1110101 D07.29700

100 t 111010l.008.29700

100$ [110]01.D09.29700

100$ 1110101.D10.29700

100$ [110101.Dll 29700

100$ 1110101.D12.29700

100$ 1110101 D08 2970(1



OBJET : Aides financièresaux organismes - Modification de ]a résolutionVS-AC-2022-220

Page2

Ensuite, il faudrait modifier un montant ventilé dans le tableau, qui se lit ainsi :

Afîn qu'il se iise ainsi :

Afin qu'il se lise ainsi :

Ces modifications n'affectent pas les montants qui ont étéoctroyésaux organismes concemés.
II ne s'agit que de corrections administratives.

3. PROJET DE RESOLUTION: (N.B. : Seul le texte ci-dcssous sera reproduit intéeralementsur la résolution).

CONSIDÈRANTla résolution VS-AC-2022-220;

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi effectue trois modifications dans la
résolution VS-AC-2022-220 acceptée lors du conseil du 19juillet 2022. La première qui se lit
ainsi :

16novembre2022

No demande Entitéexteme Dcscription Montant octroyé Montant vcntilé Vcntilation complètc

003078

SOCIÉTÉDE GESTION
DE LA ZONE
PORTUAIRE DE
CHICOUTIMI INC.

Demande d'aide
tmancière

13000$ 10000$ 1110101.000.29700

No demande Entité exteme Dcscription Montant octroyé Montant ventilé Ventilation compicte

003078

SOCIETÉDE GESTION
DE LA ZONE
PORTUAIRE DE
CHICOUTIMI INC.

Demanded'aide
financière

13 000 $ 13 000 t ]]10101fl00.29700

Pour terminer, il faudrait modifier un montant ventilédans le tableau, qui se lit ainsi :

No demande Entitéexterne Description Montant octroyé Montant vcntilé Ventilation complète

003086
]-ES BLES D'OR DE
ST-ANTOINE

Demande d'aide
financière

300$ 500$ ]]10101,D09,29700

No demande Entitéexteme Description Montant octroyé Montanl ventiié Veniilation complète

003086
LES BLES D'OR DE
ST-ANTOINE

Demanded aidc
financicre 300$ 300$ 1110101.D09.29700

No demandc Entité exteme Description Montantoctroyé Montant ventilc Ventilalion compicte^

003074

CORPORATION LES
ADOLESCENTS ET LA
VIE Dt; QUART1ER DE
CHICOUTIM]

Demande d'aide
Hnancière

600$
100$ 1110101 D07.29700

100$ 1110101,008.29700

100 S ]]IOIOI.D09.2971)0

100$ 1110101,D10.29700

100$ l|]0]OI.D]].2l)700

100$ 1110101.D1229700

100$ 11!0[01.D07.29700

003075 I:co-Quartier Murdock
Demanded aide
tmancière

600$ 100$ 11I010I,D08.29700

100$ 1110101,D09.29700

100$ 1[IOIOI.D10.2')700

100$ 1 ! 10101.D11.29700

100$ II 1010l.D12.29700

100$ IIIOIOI D0829700
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Afin qu'il se lise ainsi :

Ensuite, il faudrait modifier un montant ventilé dans le tableau, qui se lit ainsi :

Pour terminer. il faudrait modifier un montant ventilé dans le tableau, qui se lit ainsi :

4. VÉRIFICATIONDES ASPECTS JURIDIQUES : (Obligatoire)

Non applicable El Oui D Par :

Date :

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : D ÀVENIR : D Date

]6novembre2022

No demande Entitéexterne Description Montant octroyé Montant ventilé Vcntilation complètc

003074

CORPORATION LES
ADOLESCENTS ET LA
VIE DE OUARTIER DE
CHICOUTIMI

Demande d'aide
financière

600$
100$ ]IIOIO].D07.297()0

100$ ]]]0]OI.D08.29700

100$ 1110101.D09.29700

100$ IIIOIOI D10.29700

100$ 1110101.D11.29700

100$ IIIOIOI.D1229700

003075 Eco-ÇuartierMurdock Demanded'aide
tmancière 600$ 100$ IIIOIOIDO? 29700

100$ 1110101 D08.29700

100$ 1110101.D09 29700

100$ 1110101.D1029700

100$ 1110101 DII 29700

100$ II 10101.D12.29700

100$ 1110101.D08.29700

No demande Entité exteme Description Montant octroyé Montant ventilé Ventilation complète

003078

SOCIÉTÉDE GESTION
DE LA ZONE
PORTUAIRE DE
CHICOUTIMI INC.

Demanded'aide
financière 13 000 $ 10000$ IIIOIOI 00029700

Afin qu'il se liseainsi :

No danandc Entitéexteme Description Montantoctroyé Montant ventilé Ventilation comp!ctc

003078

SOCIETE DE CESTION
DE LA ZONE
PORTUAIRE DE
CHICOUTIMI ]NC.

Demande d'aide
financière 13 000 S 13 000 $ 1110101.000.29700

No demande Entitéexteme Description Montant octroyé Montant ventilc Vcntilatiun coinplète

003086
I.ES BLES D'OR DE
ST-ANTOINE

Demande d'aide
nnancièrc 300$ 500 S IIIOIOI. 009.29700

Afin qu'il se lise ainsi :

No demande hntitéexterne Description Monlant octroyc Montant ventilé Ventilation complète

003086 1.ES BLES D'OR DE
ST-ANTOINE

Demande d aide
financière 3001 300$ 1110101,D09.29700
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5. VERIFICATION DES ASPECTS FINANCIERS : (Obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépensesqui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessairesàla prise de décision)

Non applicable
nécessaire)

Oui D ou Commission des finances du

Par:

Date :

(si

6. SUIVI (Correspondance ou information àtransmettre) : (Obligatoire)

Le suivi aétéfait |_| auprès de : (indiquer le service)
Date :

*ldentifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date :
Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÈFINANCIÈRE: (Obligatoire)

Non applicable D Oui S Poste budgétaire :

Préparépar :

Date :

Vanessa Garant. secrétaireadministrative

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

16-11-2022 Date:

Approuvé par :
Marie-ËveBoivin,idircctricc

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

16-11-2022

David Vachon
Directeur généraladjoint
Date :

Gabriel Rioux
Directeur général
Date :

Denis Simard
Directeur généraladjoint
Date :

Jean-FrançoisBoivin
Directeur général
Date :

16novembre2022



^.q
VîIIe de

SOMMAIRE DE DOSSIER

Service des affairesjuridiques et du greffe
APPROBATION
Date exécutif:
Approuvépar :

OBJET : AIDES FINANCIERES AUX ORGANISMES - MODIF1CATION DE LA
RESOLUTION VS-AC-2022-369

RÉSOLUTIONDU CONSE1L OU DU COMITÉEXÉCUTIF:

Conseil municipal D Comitéexécutif D

Conseil d'arrondissement Chicoutimi S Jonquière D La Baie D

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Modifier la résolution VS-AC-2022-369.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

II s'agit de corrections au tableau d'aide aux organismes. La première correction consiste à
retirer la demande suivante :

La deuxième consiste àde modifier le nom de l'organisme dans la demande suivante :

Afin qu'il se lise ainsi :

3. PROJET DE RESOLUTION: (N.B. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit intéeralementsur la résolution).

CONS1DÈRANTla résolutionVS-AC-2022-369;

ÀCES CAUSES, il est resolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi modifie la résolutionVS-AC-2022-369 afin
de retirer l'aide financière suivante:

16 novembre 2022

No dcmande Entitéexterne Descnption Montant octroyé Montant ventilé Vcnlilation complctc

003171 SOCIETE ALZHEIMER
DE LA SAGAMIE

Demande d'aide
tlnancière

500$ 100$ IIIOIOI.D07.29700

003171 100$ II 10101.D08.29700

003171 200$ ]]IOIOI.D10.29700

003171 100$ IIIOIOI.D11.29700

No demande Entité exteme Description Montant
octroyé

Montant
ventilé

Vcntilation complètc

003176

CLUB DE
CONVERSATION
ESPAGNOLE LOS
NORTENOS

Demande d'aide
flnancîèrepour le
paiement des
agsurances 200t 100$ IIIOIOI.D08.29701)

003176 100$ 1110101.D1029700

No demande Entitéexteme Description Montant
octroyé

Montant
ventilé

Ventilation complclc

003214

CLUB DE
CONVERSATION
ESPAGNOLE LOS
RETORICOS

Demande d'aide
financièrepour le
paiement des
assurances 200$ 100$ I] 1010l.D08.29700

003214 100$ [110]01.D10.29700

No demandc Entitéexteme Descnption Montant octroyé Montant vcntilc Ventiiaîion cqmplète^

003171 SOC1ÉTEALZHEIMER
DE LA SAGAMIE

Demandc d'aide
fînancière

500$ 100$ 1110101,D07.29700

003171 100$ 111010l D08 29700

003171 200 S 1110101.010,29700

003171 100$ 1110101.D11.29700
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Ainsi que de modifier de modifier le nom de 1 organisme dans la demande suivante :

ET QUE le chèque émis au Club de conversation espagnole Los Nortenos soit annulé.

ET QU'un chèque de 200 $ soit émisau Club de conversation espagnole Los Retoricos.

4. VERIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable S Oui D Par :

Date :

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : D ÀVENIR : D Date

5. VÉRIFICATIONDES 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 nécessairesàla prise de décision)

Non applicable
nécessaire)

Oui D ou Commission des finances du

Par:

Date :

D (si

6. SUIVI (Correspondance ou information àtransmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a étéfait |_| 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 :

16novembre2022

No demande Entitéexteme Dcscnption Montant
octroyé

Montant
ventilé

Ventilalion complète

003176

CLUB DE
CONVERSATION
ESPAGNOLE LOS
NORTENOS

Dcmande d'aide
financière pour Ie
paiement des
assurances 200$ 100$ INOIOI.008.29700

003176 100$ II 10[0].D]0.29700

Afin d'y lire plutôt :

No demande Entitéexteme Deschption Montant
octroye

Montant
ventilé

Vcntilation completc

003214

CLUB DE
CONVERSATION
ESPAGNOLE LOS
RETORICOS

Demande d'aide
financièrepourle
paiement des
assurances 200$ 100$ IIIOIOI.D08.29700

003214 100$ IIIOIOI DI0.29700
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7. DISPONIBILITÉFINANCIÉRE: (Obligatoire)

Non applicable D Oui Poste budgétaire :

Préparépar :

Date :

Vanessa Garant. secrétaireadministrative

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

16-11-2022 Date:

Approuvé par :
Marie-ÈveBoivin. directrice

Bureau d'arrondissement de Chîcoutimi

16-11-2022

David Vachon
Directeur généraladjoint
Date :

Gabriel Rioux
Directeur général
Date :

Denis Simard
Directeur généraladjoint
Date :

Jean-FrançoisBoivin
Directeur général
Date :

16 novembre 2022



CÎJO

VUlc âe

SOMMAIRE DE DOSSIER

Service des affairesjuridiques et du gref'fe
APPROBATION
Date exécutif:
Approuvépar :

OBJET : COMITÉCONSULTATIF D'URBANISME DE L'ARRONDISSEMENT DE
CHICOUTIMI - NOMINATION D'UN NOUVEAU MEMBRE

RÉSOLUTIONDU CONSEIL OU DU COMITÉEXÉCUTIF:

Conseil municipal D Comitéexécutif D

Conseil d'arrondissement Chicoutimi S Jonquière D La Baie D

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Nomination d'un membre non pennanent au sein du comité consultatif d'urbanisme (CCU) de
l'arrondissement de Chicoutimi en raison du départd'un ancien membre.

2. ANALYSE, JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

A la suite du départ d'un ancien membre représentant des citoyens du district 7, le conseil
d'arrondissement de Chicoutimi désireprocéderàla nominatîon d'un membre non permanent au comité
consultatifde Chîcoutimi.

3. PROJET DE RESOLUTION: (N.B. : Seul le texte ci-dessous scra rcDroduit intéeralementsur la résolution).

CONS1DERANT que le comité consultatifd''urbanisme de Chicoutîmi est constituéd'éluset de
membres non permanents provenant de divers secteurs de la communauté;

CONSIDERANT que le poste de représentant des citoyens du district 7 au sein du CCU
Chicoutimi s'est libéreet qu'il doit êtreoccupé par un nouveau membre;

ÀCETTE CAUSE, il est resolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi nomme au comité consultatifd'urbanisme de
l'arrondissement de Chicoutimi, soit de décembre 2022 àdécembre 2024, la personne suivante :

4. VÉRIFICATIONDES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable D Oui D Par :

Date :

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : |_| A VENIR : Date

5. VÈRIFICATIONDES 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 nécessairesàla prise de décision)

Non applicable D
nécessaire)

Oui D ou Commission des finances du

Par:

Date :

(si

16 novembre 2022

MEMBRE NON-
PERMANENT

TlTRE
NOMBRE DE

MANDAT
PÉRIODE

DlJRÈR
MANDAT

Aiain Paré
Représentantdes

citoyens du district 7
Premier mandal Décembre 2022 àDé mbre 2024 2ans
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6. SUIVI (Correspondance ou information àtransmettre) : (Obligatoire)

Le suivi aétéfait 11 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. DISPONIBILITÉFINANCIÉRE: (Obligatoire)

Non applicable S Oui D Poste budgétaire :

Prépare par :

Date:

Vanessa Garant. secrétaire administrative

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

16-11-2022 Date:

Approuvé par :
Marie-Eve Boivin. directrice

Bureau d arrondissement de Chicoutimi

16-11-2022

David Vachon
Directeur généraladjoint
Date :

Gabriel Rioux
Directeur général
Date :

Denis Simard
Directeur généraladjoint
Date :

Jean-FrançoisBoivin
Directeur général
Date :

16novembre2022



q
' Vîlle de

SOMMAIRE DE DOSSIER

Service des affairesjuridiques et du greffe
APPROBATION
Date exécutif :
Approuvépar :

OBJET : Avis préliminaire- Dépôtd'un PAE
Lot 6 416 992 du cadastre du Québec (secteur route Madoc)

RÉSOLUTIONDU CONSEIL OU DU COMITÉEXÉCUTIF:

Conseil municipal I1 Comitéexécutif

Conseil d'arrondissement Chicoutimi Jonquière La Baie

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Palmid Ltée désire développer approximativement 50 terrains de basse, moyenne et haute densité

pour un total approximatif de 150 unités résidentielles sur le lot 6 416 992 du cadastre du Québec,
dans le secteur de la route Madoc. Le secteur visé par la demande est dans la zone 26560 du
reglement de zonage et un dépôtd'un plan d'aménagementd'ensemble (P.A.E.) est nécessaire.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Palmid Ltée désire déposer un plan d'aménagement d'ensemble (P.A.E.) pour un projet de
développement residentiel sur le lot 6 416 992 du cadastre du Québec, dans le secteur de la route
Madoc. Visant le prolongement du développementdes Chevaliers, le requérant souhaite offrir des
terrains pouvant accueillir de la basse, moyenne et haute densitépour un total approximatifde 150
unités résidentielles desservies. Trois accès potentiels au futur développement résidentiel ont été
identifiés donnant sur la route Madoc afin de s'assurer de la connectivité au quartier existant.

Le projet a fait l'objet d'une presentation àla plénièredu conseil d'arrondissement de Chicoutimi
le 3 novembre 2022. Les membres du conseil d'arrondissement de Chicoutimi étant favorables au
dépôtde projet dans ce secteur.

3. PRO.TET DE RESOLUTION: (N.B. seul le texte ci-dessous sera reoroduit intégralementsur
la résolution).

CONSIDERANT la demande d'avis préliminaire pour le dépôtd'un plan d'aménagement
d'ensemble (P.A.E.), déposéepar Palmid Ltée visant un projet de développementrésidentiel sur le
lot 6 416 992 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT que la Commission de l'aménagement, du génie et de l'urbanisme a statué

que tout projet de développementsoumis au dépôtd'un P.A.E. doit d'abord faire l'objet d'un avis

préliminaire par le conseil d'arrondissement concemé avant le dépôtd'une demande;

CONSIDERANT que le projet de développement vise à développer approximativement
50terrains de basse, moyenne et haute densité pour un total approximatif de 150 unités
résidentielles reliéesàla route Madoc par trois accès potentiels;

CONSIDERANT que le projet a fait l'objet d'une presentation à la plénière du conseil
d'arrondissement de Chicoutimi le 3 novembre 2022;

ÀCES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi est favorable au dépôt d'un plan
d'aménagement d'ensemble (P.A.E.), déposépar Palmid Ltée visant un projet de développement
résidentiel sur le lot 6 416 992 du cadastre du Québec.

Cet avis préliminaire ne constitue en aucun cas une autorisation et n'a pas pour effet de
soustraire le requérant de toute étape nécessaire à l'approbation de son projet, y compris la
démarche visée au règlement numéro VS-R-2012-8 ponant sur les plans d'aménagement
d'ensemble (P.A.E.).

Sommaire # 7874/jc 2022-11-15
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4. VÈRIFICATIONDES ASPECTS .TURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable [X| Oui |_ Par :

Date :

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : U ÀVENIR : Date

5. VÉRIFICATIONDES ASPECTS FINANCIERS : (Obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépensesqui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Villc.
Joindre les documents nécessairesàla prise de décision)

Non applicable
nécessaire)

Oui |_| ou Commission des finances du

Par:

Date :

(si

6. SUIVI (Correspondance ou information àtransmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a étéfait |_| 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. DISPONIBILITÉFINANCIÈRE: (Obligatoire)

Non applicable ^] Oui I1 Poste budgétaire :

Préparépar
Approuvé

par :

Date :

Christina Tremblay
Intérim, chargéede projet
Service de l'aménagementdu territoire et
del'urbanisme

Date :

seau, directrice

16 novembre2022

David Vachon
Directeur généraladjoint
Date :

Gabriel Rioux
Directeur général

Date:

Denis Simard
Directeur généraladjoint
Date :

Jean-FrançoisBoivin
Directeur général

Date:

Sommairc # 7874/jc 2022-11-15


