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2.1 Séanceordinaire du22noverctbre20Z2

3. ADOPTIONDUPROCES.W

3.1 Réunion du 24 novembre 2022

3.2 Recommandation au point 5.1 du procès-verbal du CCU du 10 novembre

2022 - PPC - 9092-1461Québec inc. - 2095, route Sainte-Geneviève, Canton

Tremblay - PPC-205 (id-16332)

4. AVIS DE MOTION

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

numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (Zone 25400, boulevard Sainte-

Geneviève (ARS-1496)

4.1

4.2

4.t.1
4.t.2

4.2.1

4.2.2

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

numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (Zone 30250, chemin de la
Réserve (ARS-1504)

Avis de motion
Adoption du 1o projet de règlement

Avis de motion
Adoption du loprojet de règlement

5. ADOPTION DE NÈCT,NVTNNT

5.1 Règlement numero VS-RU-2022-ll6 ayant pour objet de modifier le règlement

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

de la Réserve) (ARS-la8a)

Règlement numéro VS-RU-2022-ll7 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)

5.2

DEMANDE DE PPCMOI

6.1 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un

immeuble pour le 4657, chemin Saint-Paul, Laterriere Ambulance

Chicoutimi (Mandataire André Martin) - PPC-206 (id-16412)

6.1.1 Consultation publique
6.1.2 Adoption du 2" projet de résolution

6.



6.2

6.3

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 355, rue Méry, Chicoutimi - Olivier Bouchard - PPC-199
(id-1631e)

6.2.I Adoption de la résolution officielle

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 707, boulevard de Tadoussac, Canton Tremblay -
9090-6173 Quebec inc. (Raphaël Côté) - PPC-203 (id-16345)

6.3.1 Adoption de la résolution officielle

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le I34l,rue de la Manic, Chicoutimi-9152-6210 Québec inc.

(Félix Trernblay) - PPC-204 (id-l 6404)

7

6.4

6.4.1 Adoption de la résolution officielle

AIDES FINANCIÈRES AtIx ORGANISMES

8. DIVERS

8.1

8.2

Séances ordinaires du conseil d'arrondissement de Chicoutimi 2023

Calendrier

Demande d'analyse pour le déneigement de trottoirs - Rue Lemieux et

Blanchette

8.3 Demande d'installation de panneaux <stationnement interdit> sur la rue Jolliet

8.4 Demande d'installation de panneaux <stationnement interdit en période

hivernale>> sur la rue Jolliet

8.5 Demande d'installation de panneaux <Stationnement limité 90 minutes>> sur le

boulevard du Saguenay Est

Aides financieres aux organismes
vs-AC-2022-734

Modification de la résolution

8.7 Commission des travaux publics, immeubles, génie et equipements motorisés -
Rapport de la réunion dt24 noventbre 2022

8.7.1 Dossiers circulation, sécurité et signalisation
(vs - cTP IGEM-2022 - t t A)

8.7.2 Déneigement (VS-CTPIGEM-2022-I2A)

9. VARIA

DE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

11. PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL

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

24 janvier 2023 à 12 h dans la salle des déliberations du conseil, 20l,rue Racine Est,

Chicoutimi.

8.6

10.

t2.



13 LE\rÉE DE LA SÉANCE

DONNÉ à Saguenay ce lojour du mois de décernbre 2022.

L'

AJ/sg JEAN



Z
MoDrFrcATroN À rarnr À l'.q,ooPTroN DU PRocÈs-vnng N' Da 22

NOVEMBNE2022

o Point 3.1.7. résolution VS-AC-2022-719 :

<<La recommandation au point 7.3 du procès-verbal du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi du l0 novembre2022 n'a
pas été retenue.

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



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi da 22 novembre 2022

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

salle des déliberations du conseil,2}l, rue Racine Est, le mardi 22novertbre2022.

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

ÉcerBueNr
PRÉSBNTS :

ouverte.

3.

4.

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

ORDRE DUJOUR

2. PROCES-VERBAUX_ADOPTION

I

Mme Marie-Eve Boivin, directrice de I'arrondissement
Chicoutimi, Mrne Christina Tremblay, analyste, Aménagement
du territoire et urbanisme et Me Jimmy Turcotte, assistant-
greffier.

2.1 Séance ordinaire du 18 octobre2022

2.2 Séance extraordinaire du 14 novertbre2022

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU CCU

3.1 Réunion du 10 novembre 2022 à 131125

3.2 Recommandation au point 6.6 du procès-verbal du CCU du 7 juillet
2022 - Dérogation mineure - Rachel Fillion - 641 à 645, ruëSfaché,
Chicoutimi - DM-5189 (id-16167)

nÉnocArroNs ivrnrrunrs - pnÉsnr.ruarroN - covrnnnNr,q.rREs
DU PI]BLIC - ADOPTION

4.3

4.1

4.2

4.4

4.5

4.6

Gestion immobilière Perron inc. - Lot 6 465 856 du cadastre du

Québec, boulevard du Royaume Ouest, voisin &t 484, boulevard du
Royaume Ouest, Chicoutimi - DM-5208 (id-16232)

Simon Duchesne - 1053, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi - DM-
s232 (id-t629s)

André Lemieux -3952, chemin du Portage-des-Roches Sud, Laterrière

-DM-s229 (id-l6304)

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

Les Placements Romay inc. - I-ot 6 494 890 du cadastre du Québec en

face du 224, rue J.-R. Théberge, Chicoutimi - DM-5258 (id-16401)

Tégesco inc., Jean-Denis Tremblay - 1261, rue des Sociétaires,
Chicoutimi - DM-5259 (id-l 6402)

Sylvain Gauthier - 612 à 614, rue Legrand, Chicoutimi - DM-5260
(id-r6260)

4.7
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5. AVIS DE MOTION

5.1 Projet de règlement ayant pour objet d'autoriser un service de garde situé

sur une partie du lot 6295274 dt cadastre du Québec (zone 86684,
secteur de la rue Newton et de la rue de la Science) (ARS-1491)

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

6.1 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement dezonage
numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 30140, chemin de la
Réserve) (ARS-1484)

6.r.1
6.t.2

Consultation publique
Adoption du 2" projet de règlernent

7. DEMAIIDE DE PPCMOI

7.7 Projet particulier de consfuction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 355, rue Mézy, Chicoutimi - Olivier Bouchard -
PPC-199 (id-l63r9)

8.

9.

7.1.1 Consultation publique
7.1.2 Adoption du 2" projet de résolution

7.2 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 707, boulevard de Tadoussac, Canton Trernblay -
9090-6173 Québec inc. (Raphaël Côté) - PPC-203 (id-16345)

7.2.1 Consultation publique
7.2.2 Adoption du 2" projet de résolution

7.3 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 1341, rue de la Manic, Chicoutimi - 9152-6210

Québec inc. (Félix Trernblay) -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, rue Notre-Darcre,Lateriàe - Immeubles A2P
inc. (Joey Amiot) - PPC-197 (id-1 6328)

7.4.1 Adoption de la résolution officielle

7.5 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble porn le 885, rue du Boulevard, Late,lriere - Immeubles A2P
inc. (Joey Amiot) - PPC-I 98 (id-16329)

7.5.1 Adoption de la résolution officielle

AIDES FINANCIÈRES ATIX ORGAI\ISMES

DTVERS

9.1. Commission des travaux publics, immeubles, genie et équipements

motorisés - Rapport de la réunion ût27 octobre2022
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9.1.1 Deneigement (VSCTPIGEM-2022-ILA)

9.2 Décret des travarx pré-autorises -ATEE octobre2022

Demande d'installation de panneaux <stationnement interdit> devant le
1944,rue Saint-Benoît, au coin de Roussel - Abrogation de la résolution
vs-AC-2022-tl8

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

9.5 Demande de modification de panneaux <<Défense de stationnen> sur la
rue Bégin

9.6 Demande d'installation de deux puilmeatrx <Défense de stationner>> sur la
rue des Saules

9.3

9.7 Demande d'installation de quatre parulearrx <Défense de stationner> sur
la rue Saint-François

9.8 Aides financiàes aux organismes - Modification de la résolution
vs-AC-2022-220

9.9 Aides financieres aux organismes - Modification de la résolution
vs-Ac-2022-369

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

9.11 Avis préliminaire - Dépôt d'un PAE - Lot 6416992 du cadastre du

Québec (secteur route Madoc)

10. VARIA

11. pÉruonn n'INtnnvnNrIoN nns vrnN,mnrs ou coNsn[

12. PROCIIAINE SÉAI\CE DU CONSEIL

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

lieu le 7 décernbre 2022 à 12 h dans la salle des déliberations du conseil, 201,

rue Racine Est, Chicoutimi.

13. pÉnronn on ounstloNs ou pumrc

14. r,BVÉg nn r,a sÉaNcB

AVIS DE CONVOCATION

L'assistant-greffier dépose devant le conseil un certificat établi par M.Jean-Marc
Claveau, huissier, qui atteste que les documents ont éIé remis à tous les membres du conseil
d'arrondissement le I 7 novernbre 2022.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AC-2022-691

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Serge Gaudreault



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du22 novembre 2022

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

À cBrrE CAUSE, il est résolu :

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

séance ordinaire avec les modifications suivantes :

AJOUTS :

Point 3.3 Recommandation au point 4.2 dn procès-verbal du CCU du 6 octobre
2022 - Amendement - 9286-6615 Québec inc. - 1880 à 1888,
boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi - ARS- I 496 (id- I 63 66)

Point9.l2 Demande d'analyse pour la diminution de la limite de vitesse dans les
quartiers Murdock et Notre-Dame

Point 9.13 Demande d'analyse pour le déneigement de parties de trottoir rue
Brassard/Vilmond ainsi que Saint-Léon/Legrand

MODIFIER

Point 9.1.1 Modifier le numéro de résolution <<VS-CTPIGEM-2022-LIA> par
(VS-CTPIGEM-104>.

t

Adoptée à I'unanimité.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.I SÉ.ANCN ORDINAIRE DU 18 OCTOBF{E}OL}

vs-AC-2022-692

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

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

Chicoutimi, tenue le 18 octobre 2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les
membres du conseil d'arrondissement, dans les délais prévus par la Loi, soit par la présente

adopté etratifté à toutes fins que de droit.

Adoptée à l'unanimité.

2.2 SÉANCN EXTRAORDINAIRE DU 14 NOVEMBRlEzOzz

vs-AC-2022-693

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Tranblay

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

Chicoutimi, tenue le 14 novembre 2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les
membres du conseil d'arrondissement, dans les délais prévus par la Loi, soit par la présente

adopté etratifré à toutes fins que de droit.

Adoptée à I'unanimité.
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3 ADOPTION DU PROCES.VERBAL DU CCU

3.1 nÉuNroN DU 10 NOYEMBRIE}O2}

3.1.1 AMEIIDEMENT - SUCCESSION OLIVA BLACKBURN _ 9S7 À

991, CHEMTN DE LA RÉSERVE, CHICOUTIMT - ARS-1504 (rD-

164s2) (AC-C CU-2022-169)

vs-AC-2022-694

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présentée par
Succession Oliva Blackburn, 309, rang 2, Saint-David-de-Falardeau, visant à autoriser
I'usage habitation multifamiliale de 4 logernents (H ) à structure détachée dans la zone
30250;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes autorise les classes d'usages

suivantes pour la zone 30250 :

Hl : Unifamiliale détachée;
H2 : Bifamiliale détachée;
pla: Parcs, terrains de jeux et espaces naturels.

CONSIDERANT que la demande vise à pouvoir autoriser un usage H4 Habitation
multifamiliale de 4logements à structure détachée;

CONSIDERANT que le précédent règlernent de zonage portant le numéro 91 061

autorisait la basse, moyenne et haute densité dans la zone visée parlaprésente demande;

CONSIDÉRANT que la zone est localisée dans I'unité de planification 66-R du plan
d'urbanisme dans une affectation résidentielle de basse densité;

CONSIDERANT que le cadre de gestion du plan d'urbanisme indique que la
réglementation poura reconnaître et délimiter des secteurs existants de densités différentes
dans la trame résidentielle;

CONSIDÉRANT que I'on note la présence de 2 bàtiments résidentiels de moyenne
densité à proximité du site de la demande;

CONSIDÉRANT la présence d'un secteur de moyenne et haute densité résidentielle à

proximité du projet;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDERANT que le comité est favorable à la demande et juge qu'il y a lieu de

reconnaître et délimiter un secteur existant dans la trame;

À cBs CAUSES, il est résolu :

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

Succession Oliva Blackburn, 309, rang 2, Saint-David-de-Falardeau, visant à autoriser

I'usage habitation multifamiliale de 4 logements (Ha) à structure détachée dans la zone

302s0.
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De plus, la modification au zonage entrera en vigueur lorsque toutes les procédures
prescrites par la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

Adoptée à I'unanimité.

3.1.2 ppc - 9092-1461 QuÉnnc rNC. - 2095, RourE SATNTE-

GENEVTÈVE, CANTON TREMBLAY PPC-205 (ID-16332)

(AC-CCU-2022-170)

vs-AC-2022-69s

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Serge Gaudreault

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi diffère à une séance ultérieure la
demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 2095, route Sainte-Geneviève, Canton Tremblay - PPC-205 (id-16332)
(AC-CCU-2022-170).

Adoptée à I'unanimité.

3.1.3 PPC - AMBULANCE CITICOUTTMI (MANDATAIR3 AI\DRÉ

MARTTN) - 4657,CrrEMrN SArNT-PAUL, LATERRTÈnE - PPC-

206 (rD t6412) (AC-CCU-2022-L7L)

vs-AC-2022-696

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Ambulance
Chicoutimi (mandataire André Martin), 4657, chemin Saint-Paul, Laterrière, visant à

autoriser les usages suivants sur la propriété sise au 4657, chemin Saint-Paul, Laterrière;

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

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 general);

. 6613 Service de construction non résidentielle, commercial et institutionnel
(entrepreneur geîercl) ;

. 6635 Service de petite menuiserie (entrepreneur spécialisé).

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

5020 Entreposage intérieur de tout genre;

637 9 Autres entreposages.

Sur un immeuble situé au 4657, chemin Saint-Paul, Laterrière;

CONSIDÉRANT que I'ancien propriétaire a déposé une demande de PPCMOI en

avnl 2022 qui a été acceptée puis differée par le conseil d'arondissement par la résolution

vs-AC-2022-05;
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CONSIDÉRANT 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;

CONSIDÉRANT que le requérant mentionne avoir rencontré les citoyens du secteur

et juge que les nouveaux usages demandés ont peu d'impacts pour le secteur;

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

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

CONSIDERANT que le paragraphe 3 de I'article 22 du règlement VS R 2012 9

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

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

critères suivants :

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

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

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

compte;
4. La compatibilité et la complémentarité de I'usage proposé et des interventions

sur le bâti et le terrain avec le milieu environnant sont considérées;

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

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

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

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

8. La qualité de I'organisation fonctionnelle du projet relativement, entre autres,

aux stationneffients, aux accès et à la sécurité est considerée.

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

fonction des critères suivants :

1. L'intégration du nouvel usage aux activités et usages agricoles environnants.

a) Le changement d'usage ne doit pas gêner les fonctions et le développement

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

milieu ni menacer la vocation agricole d'un secteur;

c) Le changement d'usage ne doit pas représenter une contrainte

environnementale potentielle pour l'agriculture par le rejet de fumée, vapeur, odeur ou

poussière.

2. Remplacement d'un usage dérogatoire par un autre usage dérogatoire.
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a) Le passage d'un usage non résidentiel à un usage résidentiel dewait respecter
la densité d'occupation du sol préwe à la réglementation. Ainsi, lorsque le nombre de

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

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

c) Le nouvel usage devrait permettre l'utilisation d'un espace qui peut

difficilement être occupé à d'autres fins;
d) Le nouvel usage ne dewait pas gêner les fonctions et le déroulement des

activités du secteur.

L'espace disponible devrait être suffisant pour permettre l'aménagement du site et

I'intégration des éléments contraignants au milieu environnant.

3. Le cadre bâti et l'aménagement du terrain.
a) Les opérations d'entreposage dewaient être camouflées visuellement à partir

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

caractéristiques architecturales des bâtiments;
c) Le changement d'usage dewait assurer un aménagement extérieur de qualité

qui s'intègre à celui des terrains adjacents;
d) Le changement d'usage dewait mettre I'emphase sur la préservation de la

végétation existante avec conservation du niveau naturel du terrain (adaptation à la
topographie naturelle du terrain), des arbres et autres caractéristiques naturelles et limitation
des travaux de remblayage;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que le comité juge que les usages 5020 Entreposage intérieur de

tout genre et 6379 Autres entreposages reliés à la classe C4g - Transport, camionnage et

entrepôts sont acceptables;

À cns 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 catégoie C4e - Atelier de métiers spécialisés suivants :

2798 Atelier d'artisans du bois;
5948 Atelier d'artiste.
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Les usages de la catégorie C4f - Entrepreneur de la construction et du bâtiment
suivants :

. 66ll Service de construction résidentielle (entrepreneur général);

. 6613 Service de construction 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 régissant un tel proJet,

la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par dmbulance Chicoutimi (Mandataire
André Martin), 4657, chemin Saint-Paul, Laterrière, visant à autoriser les usages suivants sur
lapropriété sise au 4657, chernin Saint-Paul, Laterriere;

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

5020 Entreposage intérieur de tout genre;

637 9 Aatres entreposages.

Sur un immeuble situé au 4657, chemin Saint-Paul, Laterrière.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est zujette à une période de 12 mois
à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à I'intérieur dudit délai
aucun permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de plein
droit.

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

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

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

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

Adoptée à l'unanimité.

3:t.4 AC - 9428-3A9 QUÉBEC rNC., GRÉGORE TURCOTTE - LOT 6

360 984 DU CADASTRE DU QUÉBEC, À L'ARRrÈR"E DtJ 299,

RUE DES SAGUENÉENS, CHTCOUTIMT - AC-120 QD-16462)

(AC-CCU-2022-172)

vs-AC-2022-697

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par

9428-3629 Québec inc., Grégoire Turcotte , 1900, 41" 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 I'aménagement de

cases de stationnement en cour avant, n'autoriser aucune bande gazowrée le long de la ligne
laterale sud, autoriser une marge avant maximale de 26,3 mètres au lieu de 10 mètres et une
marge arriere minimale de 5,3 mètres au lieu de 10 mètres et autoriser I'installation d'une

clôture opaque dans une servitude le long du côté nord de la piste cyclable, sur un immeuble
situé sur le lot 6 360 984 du Cadastre du Québec, à I'arrière du 299, rue des Saguenéens,
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Chicoutimi;

CONSIDÉRANT qu'une dernande d'usage conditionnel selon une première version
du projet a été refusée par le Conseil d'arrondissement de Chicoutimi par la résolution VS-
AC-2020-227;

CONSIDÉRANT qu'une demande d'usage conditionnel selon une seconde version du
projet a été acceptée par le Conseil d'arondissement Chicoutimi par la résolution VS-AC-
220-232 et que le délai pour la demande d'un permis a été dépassé;

CONSIDÉRANT que le requérant désire déposer à nouveau sa demande d'usage
conditionnel sans aucune modifi cation;

CONSIDERANT que I'article 16 du règlernent VS-RU2012-77 portarî sur les usages

conditionnels de la Ville de Saguenay qui stipule les zones d'applications et usages

conditionnels permis pour les habitations collectives dans une zone à dominance de
cofirmerces et de services et que lazone 65080 y est inscrite;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire une résidence pour personnes

âgées en un seul bâtiment qui 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;

CONSIDÉRANT que la hauteur maximale pour un bâtiment dans la zone 65080 est

six (6) étages et 25 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire une habitation collective dont une
des sections sera d'une hauteur 10 étages et de 35 mètres;

CONSIDÉRANT 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 stationnernent sont permises dans les cours

latérales, arrières et dans la cour avant dans le prolongement des cours latérales;

CONSIDÉRANT que le requérant
stationnement dans la cour avant;

projette l'aménagement de 62 cases de

CONSIDÉRANT que I'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 logernents) et H-6 : Multifamiliale, catégorie C (9 logements et plus) et H8
: Habitation collective I'aménagement d'une bande gazowÉe ou paysagée d'une largeur de

1,0 mètre entre le stationnement et toute ligne laterale et arrière de terrain est requise;

CONSIDÉRANT que le requerant ne projette pas de bande gazornée le long de la
ligne latérale sud considerant la présence d'une allée d'accès derrière le 299, rue des

S aguenéens, Chicoutimi ;

CONSIDERANT que pour une habitation collective (H8), la marge avarfi prescrite à

la grille des usages et des nofines est de minimum 8 mètres et que la marge arrière prescrite
est de minimum 10 mètres;

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

CONSIDÉRANT que le bâtiment projeté sera implanté avec une marge avant de 26,3

mètres et une marge arrière de 5,3 mètres;
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CONSIDERANT que I'article 381 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule quel lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services
publics souterrains grève le terrain ou en présence 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 aménagée aux limites de cette servitude, ou
équipement ou construction;

CONSIDERANT que le requérant désire aménager une clôture opaque sur la
servitude à proximité de la limite laterale vers le nord afin de conserver un accès facile à la
piste cyclable et permettre une plus grande intimité avec la zone de basse densité;

CONSIDÉRANT que I'article 28 du règlement VS-RU-2012-77 sur les usages
conditionnels de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation pour les
habitations collectives dans une zone à dominance de commerces et de services, est analysée
en fonction des critères suivants :

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

2) Si le projet implique la construction d'un bâtiment de plus de trois étages, les

effets d'accélération des vents susceptibles d'en résulter doivent être contrôlés de façon à
minimiser les impacts négatifs à I'entrée principale et dans les aires d'agrément situées au
niveau du sol;

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

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

l'implantation, la volumétrie, la densité et l'aménagement des lieux est recherchée;
6) Les qualités d'intégration du prqet 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'intégter à son milieu d'insertion;
8) Le nouvel usage dewa répondre aux noflnes contenues au règlernent de

zoîage en ce qui touche le nombre et l'aménagement des cases de stationnement;
9) La morphologie de I'immeuble, qui fait en sorte de le transformer vers un

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

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

aménagements paysagers et des bâtiments accessoires;
I l) Les matériaux de revêtement et la couleur des bâtiments dewaient

s'harmoniser avec les éléments dominants 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 dewaient pas contraindre les activités et les

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

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

activités et à la fois adapté à I'intensité de l'éclairage ambiant (minimiser les contraintes sur
les terrains adjacents).

CONSIDÉRANT les documents suivants déposés avec la dernande :

. 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;

. Étude d'ensoleillement, RPA Chicoutimi, préparé par LaShop, versionl , daté
du 10 septembre 2020;

. Simulations en 3D;

. Letkes pour complément d'information.
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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;

CONSIDÉRANT que le comité juge que des cases supplémentaires de stationnements
pourraient être utilisées à des fins de verdissement;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

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

d'autorisation en usage conditionnel présentée par 9428-3629 Québec inc., Grégoire Turcotte

, 1900, 41" 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 I'aménagement de cases de stationnement en cour avant,
n'autoriser aucune bande gazonnée le long de la ligne Iatérale sud, autoriser une marge avant
maximale de26,3 mètres au lieu de 10 mètres et une marge arrière minimale de 5,3 mètres au

lieu de 10 mètres et autoriser I'installation d'une clôture opaque dans une servitude le long du
côté nord de la piste cyclable, sur un immeuble situé sur le lot 6 360 984 du Cadastre du

Québec, à l'arrière du299, rue des Saguenéens, Chicoutimi à la condition suivante :

Le requérant dewa déposer un nouveau plan des aménagements pour
approbation au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme. Ce
plan dewa comprendre des espaces de verdissements supplémentaires à

proximité des bâtiments afin de créer des espaces de vie extérieurs.

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

DÉRocATroN MTNEURE - gt4s-0767 QUÉBEC INC. - 13240

BOULEVARD TALBOT, CHTCOUTIMT - DM-5262 - (ID-16409)

(POINT 7.1 DU COMPTE-RENDT.D

vs-AC-2022-698

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Serge Gaudreault

3.1.5

CONSIDÉRANT la dernande de dérogation mineure présentée par

9145-0767 Québec inc., 1324, boulevard Talbot, Chicoutimi, visant à autoriser

I'agrandissement du bâtiment principal avec une marge arriere d'un minimum de 1,60 mètre

au lieu de 15 mètres, autoriser l'absence d'une bande gazornée 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 manæuwe dans la rue et
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ne respectant les dimensions minimales, sur un immeuble situé au 1324, boulevard Talbot,
Chicoutimi;

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes 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 I'agrandissement du bâtiment
principal pour y aménager un nouveau quai de chargement avec une marge arrière 1,6 mètre;

CONSIDÉRANT que I'article 623 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que la largeur minimale requise pour la bande gazowÉe ou paysagée

localisée entre une aire de stationnement et une ligne de rue est d'au moins 1,5 mètre
s'étendant sur toute la largeur du terrain, à I'exclusion des accès;

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 I'agrandissernent et I'aire de
chargement et de déchargement projetée;

CONSIDÉRANT que I'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 à moins que les aires de
chargement et de déchargement applicables à la portion du bâtiment principal faisant I'objet
de I'agrandissement n'aient été prévues 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 anpêcher la formation de boue'

CONSIDÉRANT que I'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 :

. 3,70 mètres minimum de largeur;

. 9,20 mètres minimum de longueur;

. 4,20 mètres minimum de hauteur libre;

. 4,90 mètres minimum de largeur pour I'accès véhiculaire sur rue

CONSIDÉRANT que l'aire de chargement et de déchargement projeté comprend des

manæuvres dans la rue et ne respecte pas les dimensions minimales;

CONSIDERANT que le requérant juge que le nouveau quai de chargement est

nécessaire pour les commerces et qu'il n'y a pas d'autres alternatives possibles;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation d'un quai de chargement produit par

Éric Savard, arpenteur-géomètre, daté du 29 septembre 2022 et portant le numéro 8911 de

ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le comité juge que par sa localisation et les manæuvres
projetées, le quai de chargement et de déchargement aura des impacts sur la sécurité des

automobilistes, piétons et cyclistes sur la rue Bach;

CONSIDÉRANT la circulation dans le secteur;

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

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

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

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par 9145-0767 Québec
inc., 1324, boulevard Talbot, Chicoutimi, visant à autoriser I'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 gazowrée 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 manæuwe dans la rue et ne respectant les dimensions
minimales, sur un immeuble situé au 1324, boulevard Talbot, Chicoutimi.

3.1.6

Adoptée à I'unanimité.

oÉnoclrroN MTNEURE - ÉrrnrwE BERNTER- 886, RUE DU

BOTTLEVARD, LATERRTÈnE - Dl.4.-'2M (ID-16415) (POTNT 7.2

DU COMPTE-RENDTD

vs-AC-2022-699

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Étienne Bernier,
886, rue du Boulevard, Laterière, visant à régulariser le garuge attenant en partie en cour
avant à une distance minimale de 3,8 mètres de la ligne de rue, sur un immeuble situé au 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 laterale, en cour latérale sur
rue, en cour arrière et en cour arrière sur rue;

CONSIDÉRANT que le garage a été implanté en partie en cour avant à une distance
variant de 3,88 mètres à 4,03 mètres de la ligne de rue;

CONSIDÉRANT 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 numero 26 de ses minutes déposé avec 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 concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet d'une dérogation
mineure;

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

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

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

À CnS CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
par Étienne Bernier, 886, rue du Boulevard, Laterrière, visant à régulariser le garage attenant
en partie en cour avant à une distance minimale de 3,8 mètres de la ligne de rue, sur un
immeuble situé au 886, rue du Boulevard, Laterrière.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

3.1.7 OÉnOCLTrON MINEURE - FRANÇOIS DESCTTAMPS - 84,

RUE DE NORMAI\DIE, CHICOUTIMI - DM-5268 (ID 16430)

(POtr{T 7.3 DU COMPTE-RENDT.D

vs-AC-2022-700

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT Ia demande de dérogation mineure présentée par François
Deschamps, 84, rue de Normandie, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un patio
en cour avant à une distance minimale de 0,6 mètre de la ligne de terrain avant, autoriser la
construction d'un mur ornemental ou écran à une distance minimale de 0,6 mètre de la ligne
de terrain avant au lieu de 1 mètre et autoriser I'installation d'une piscine avec un
empièternent 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 zorrage VS-R-2012-3 de la Ville de
Saguenay stipule qu'un patio est autorisé en cour laterale, cour arriere, cour latérale sur rue et
cour arrière sur rue et doit respecter une distance minimale d'une ligne de terrain de 1,5

mètre;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un patio en cour latérale et en
partie en cour avant à une distance de 0,6 mètre de la ligne de terrain avant;

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 mur ornemental et écran doit respecter une distance minimale de 1,0
mètre d'une ligne de terrain;

CONSIDERANT que le requérant souhaite construire un mur-écran en cour avant à
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une distance de 0,6 mètre de la ligne de terrain avant;

CONSIDERANT que le paragraphe I de I'article VS-R-2012-3 de la Ville de
Saguenay stipule que les piscines sont autorisées en cour laterale, en cour laterale sur rue, en
cour arrière et en cour arrière sur rue;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite installer une piscine en cour latérale avec
un empiètement de 0,6 mètre en 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, déposé avec la dernande;

CONSIDERANT que le requérant juge qu'il est impossible de se conformer à la
réglementation, puisque le patio serait trop petit pour son projet;

CONSIDÉRANT la haie dense existante qui camoufle en partie le projet;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

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

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

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
par François Deschamps, 84, rue de Normandie, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'un patio en cour avant à une distance minimale de 0,6 mètre de la ligne de

terrain avant, autoriser la construction d'un mur ornemental ou écran à une distance minimale
de 0,6 mètre de la ligne de terrain avant au lieu de I mètre et autoriser I'installation d'une
piscine avec un empiètement de 0,6 mètre en cour avant, sur un immeuble situé au 84, rue de
Normandie, Chicoutimi.

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.
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3.1.8 oÉnocarloN MINEURE - Érmtwn GIRARD - 282, RUE

pRrcE EST, CHICOUTTMT - DM-s278 (ID-16455) (POTNT 7.4 DA

coMPTE-RENDO

vs-AC-2022-701

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la demande de derogation mineure présentée par Étienne Girard,
282, rue Price Est, Chicoutimi, visant à autoriser I'implantation d'une remise à bois détachée

en cour latérale sur rue à une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne de terrain, sur un
immeuble situé au 282,rue Price Est, Chicoutimi;

CONSIDERANT que I'article 227 du règlement de zonage VS-R-201.2-3 de la Ville
de Saguenay stipule que les remises à bois sont autorisées dans les cours arrière et arrière sur
rue et doivent être implantées à 0,6 mètre de la ligne de terrain;

CONSIDÉRANT que le requérant désire implanter une remise à bois détachée en

cour latérale sur rue à une distance de 1,52 mètre (5 pieds) de la ligne de rue;

CONSIDERANT que le requérant juge que c'est le seul emplacernent possible pour
construire la remise considérant la présence du talus;

CONSIDERANT la présence d'une haie de cèdres existante qui permettra de

dissimuler en partie la remise à bois projetée;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le comité juge que d'autres espaces sont disponibles sur le
terrain et qu'il n'est pas souhaitable d'avoir une remise à bois si près de la ligne de terrain en

cour latérale sur rue;

CONSIDERANT que le comité juge que la remise à bois projeté ne serait pas

suffi samment dissimulée;

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

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

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

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Étienne Girard,282,
rue Price Est, Chicoutimi, visant à autoriser I'implantation d'une remise à bois détachée en

cour latérale sur rue à une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne de terrain, sur un

immeuble situé au 282,rue Price Est, Chicoutimi.
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3.1.9

Adoptée à l'unanimité.

DÉRocATIoN MrI\EIIRE - PAUL BorvrN - 107, RUE sArNT-

DENIS, CHTCOUTTMT - DM-5279 (ID-16458) (POTNT 7.5 DU

coMPTE-RENDtr)

YS-AC-2022-702

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Paul Boivin, 107,

rue Saint-Denis, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement du bâtiment principal avec

une marge avant minimale de 3 mètres au lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé au 107, rue

S aint-Denis, Chicoutimi ;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes spécifie, pour la zone 25840,
une marge avant d'un minimum de 6 mètres pour un usage habitation unifamiliale à structure
isolée;

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à I'agrandissernent de son bâtiment
principal à même la galerie existante en cour avant à une distance de 3,05 mètres de la ligne
de rue afin de créer une entrée et un espace de rangement;

CONSIDERANT que le requérant juge que le projet ne causera pas de prejudice 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 boisé environnant;

CONSIDERANT le certificat de localisation produit par Stephane Brassard,

arpenteur-géomètre, daté du 2l avil 2022 et portant le numéro 11 152 de ses minutes,

deposé avec la dernande;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

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

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

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

par Paul Boivin, 107, rue Saint-Denis, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement du

bâtiment principal avec une marge avant minimale de 3 mètres au lieu de 6 mètres, sur un

immeuble situé au 107, rue Saint-Denis, Chicoutimi.
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Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 ftxant les modalités d'application des

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

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

Adoptée à I'unanimité.

3.1.10 OÉNOCI.TION MINEURE - IITVESTISSEMENTS GILBERT

LTÉE, MARrE-CINDY JEAI\ - tgl it t9t, RUE CLÉMENT-

GTLBERT, CHICOUTTMT - DM-s280 (rD 16470) (POTNT 7.6DU

coMPTE-RENDT.D

vs-AC-2022-703

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Investissements
Gilbert ltée, Marie-Cindy Jean, 400, boulevard Talbot, Chicoutimi, visant à autoriser
I'aménagement d'une allée d'accès d'une largeur maximale de 15,5 mètres au lieu de 13

mètres, sur ur immeuble situé au 191 à 197,rue Clânent-Gilbert, Chicoutimi;

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à I'aménagement d'une allée
d'accès de 15,5 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que l'élargissement de I'allée d'accès existante
est nécessaire pour faciliter les manæuvres de recul des camions-remorques;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDERANT que le comité juge qu'il serait souhaitable que des arbres soient
ajoutés pour compenser la perte de surface végétalisée et améliorer la situation existante;

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

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

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À cBs CAUSES, il est résolu :
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QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

par Investissernents Gilbert ltée, Marie-Cindy Jean, 400, boulevard Talbot, Chicoutimi,
visant à autoriser I'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 à

la condition suivante :

r Deux arbres conformes à I'article 609 du règlement de zonage dewont être

ajoutés à chacune des extrémités de l'îlot gazonné présent en cour avant.

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

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

construction est sujette à une période de validité de 18 MOIS 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 début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis
n'aété accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

Adoptée à l'unanimité.

3.1.11 DÉROGATION MINEURE - PÉTNqTÈRE LATENNTÈNB INC. -
5030, BOULEVARD TALBOT, LATERRTÈnE - DM-5281 (rD-

16468) (POINT 7.7 DA COMPTE-RENDID

vs-AC-2022-704

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Pépinière

Laterrière inc., 4910, boulevard Talbot, Laterrière, visant à autoriser I'utilisation de deux

bâtiments modulaires temporaires comme bâtiment principal, sur un immeuble situé au 5030,

boulevard Talbot, Laterrière;

CONSIDÉRANT que l'article 165 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay indique les seuls cas où des bâtiments unimodulaires ou de roulottes peuvent

être utilisés comme bâtiment principal;

CONSIDÉRANT 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 à recyclage, les

conteneurs maritimes ou autres équipements similaires ne peuvent être utilisés comme

bâtiment principal ou accessoire ou à toutes autres fins pour lesquelles elles n'ont pas été

conçues;

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à f implantation de deux bâtiments

de type unimodulaires de trois chambres à des fins d'habitations pour loger 12 travailleurs

étrangers;

CONSIDÉRANT que le requérant a soumis trois propositions pour la localisation des

bâtiments;

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'une utilisation temporaire;

CONSIDÉRANT les plans projet d'implantation produits par Philippe Dallaire,
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arpenteur-géomètre, daté du 26 octobre 2022, version 1,2 et 3 et portant le numéro 64 de ses

minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT qu'une déclaration adressée à la CPTAQ en verfu de I'article 40 est

requise pour le projet;

CONSIDERANT que le comité est favorable à la demande malgré le fait qu'il soit
moins souhaitable de loger des travailleurs étrangers en périphérie des centres-villes et

centralités;

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

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

par Pepinière Laterrière inc., 4910, boulevard Talbot, Laterrière, visant à autoriser
I'utilisation de deux bâtiments modulaires temporaires comme bâtiment principal, sur un
immeuble situé au 5030, boulevard Talbot, Laterrière.

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

3.1.12 UÉnOCArrON MTNEIIRE - glTl-2158 QUÉBEC rNC. - 497, RtrE

RACTNE EST, CHTCOUTTMT - DM-s282 QD r646s) (POTNT 7.8

DU COMPTE-RENDU)

vs-AC-2022-705

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la dernande 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 situé au 497, rue Racine
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Est, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'article 1319 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'un bâtiment principal comprenant des usages de commerce, de

service et d'habitation est autorisé à la condition que les logements soient situés aux étages

supérieurs. Les logernents au sous-sol et at rez-de-chaussée sont interdits, sauf si
I'aménagement de logements aurez-de-chaussée s'effectue à I'arrière d'un local commercial.
Les commerces et services sont interdits au-dessus d'unité de logement;

CONSIDERANT que 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 bâtiment mixte comprenant actuellement des locaux
commerciaux et de service ainsi que des logements au dernier étage;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDERANT que le comité est favorable à la demande considérant la nature
architecturale du bâtiment;

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

par 917l-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 dhabitation, sur un immeuble situé au

497,rue Racine Est, Chicoutimi.

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

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.
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3.1.13 PIIA - gt45-0692 QUÉBEC INC. - 1212, BOULEVARD TALBOT,

c HIC OUTTMI - Pt-4427 (rD- I 6407) (AC-C CU-2 022-17 3)

vs-AC-2022-706

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par 9145-0692 Québec inc., l324,boulevard Talbot, Chicoutimi, visant à autoriser

la construction d'une terrasse et I'ajout d'une porte d'accès à la propriété localisée au 1212,

boulevard Talbot, Chicoutimi ;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-Il5 portant sur

les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 16 : Grands bâtiments (commerciaux, de services

et communautaires);

CONSIDÉRANT le projet de rernplacer deux suites commerciales par un restaurant

pour le côté nord dubâtiment donnant face sur la rue des Champs-Élysées;

CONSIDÉRANT que le requerant désire procéder au remplacement d'une fenêtre par

une porte d'accès au restaurant en aluminium anodisé comme les modèles de portes existants

sur le bâtiment;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire une terrasse avec les matériaux
suivants

Pavé sur remblai;
Muret en << dur > au périmètre, comme sur le côté sud du bâtiment;
Garde-corps en métal ernaillé;
Boites à plantation en bois peint gris.

CONSIDÉRANT la documentation deposée avec la demande preparée par Atelier
FAA;

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

projet avec les objectifs et critères du PIIA et faire une recofilmandation au conseil

d'arrondissement;

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)

présentée par 9145-0692 Québec inc., 1324, boulevard Talbot, Chicoutimi, visant à autoriser

ia construction d'une terrasse et I'ajout d'une porte d'accès à la propriété localisée 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 I'urbanisme pour approbation avant

l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité
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3.1.14 PrrA- 9145-0767 QUÉBEC rNC. - 1324, BOULEVARD TALBOT,

cHrcourlMl - Pt-4430 (ID-1640s) (AC-CCU-2 022-17 4)

vs-AC-2022-707

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la dernande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par 9145-0767 Québec inc., l324,boulevard Talbot, Chicoutimi, visant à autoriser

la réfection des façades et I'aménagement d'une aire réservée aux matières résiduelles sur un

immeuble localisé aa 1324, boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à la réfection des façades donnant

sur le boulevard Talbot avec les matériaux suivants :

Nouveau revêternent 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 revêtement existant comrgué de couleur noire;
Nouveau revêtement de panneau de Fibrociment de couleur grise;

Nouveau parement de type Adex de couleur blanche;
Nouveau parement de type Adex de couleur bleue;
Nouveau revêtement de panneau de Fibrociment de couleur bleue;
Ajout de lattes imitation bois;
Conservation de la toiture métallique existante.

CONSIDERANT que le requérant désire ajouter un compacteur et un nouveau

conteneur à déchet dans un espace clôturé opaque et ajouter une fttmpe d'accès pour le
compacteur à déchet;

CONSIDÉRANT la documentation deposée avec la demande préparée par Atelier
FAA;

CONSIDÉRANT que I'article 490 du règlernent sur les PIIA VS-R-2013-115 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 dewait
respecter I'intégrité architecturale du bâtiment;

CONSIDÉRANT que I'article 495.4 du règlement sur les PIIA VS-R-2013-115 de la

Ville de Saguenay stipule que comme objectif de minimiser I'impact visuel de l'entreposage

(lorsqu'autorisé), des quais de chargement et de déchargement et des aires réservées aux

matières résiduelles;

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

d'arrondissement;

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

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'avec la documentation déposée, il est difficile
de juger du traitement uniforme des façades et de I'intégration au bâtiment existant;
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CONSIDÉRANT que le comité juge qu'avec la documentation déposée, il est diffrcile
de juger de I'impact visuel des nouveaux équipements reliés aux matières résiduelles en

bordure de la rue Bach;

À cns CAUSES, il est résolu :

DE DIFFÉRER 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 I'aménagement d'une aire réservée aux matieres résiduelles sur un
immeuble localisé au 1324, boulevard Talbot, Chicoutimi afin que :

Le requérant puisse foumir de nouveaux plans qui permettent d'évaluer le

traitement uniforme de la façade du bâtiment;
Le requérant puisse fournir davantage d'informations sur la clôture opaque

projetée pour l'espace réservé aux matières résiduelles.

Adoptée à I'unanimité.

3.1.15 PrrA , 9454-6249 QUÉnrC INC. - 422, RlIJf" RACTNE EST,

cHrcourrMr - Pl-4431 (rD 1641 1) (AC-CCU-2022-17 5)

vs-AC-2022-708

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville

Chicoutimi) présentée par 9454-6249 Québec inc., 1832, rue des Campanules, Jonquière,

visant à autoriser f installation d'une enseigne au mur sur I'immeuble localisé at 422, rue
Racine Est, Chicoutimi;

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

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

d'application commercial) ;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer une enseigne au mur pour le
cofilmerce Bella avec les matériaux suivants :

. Boitier en aluminium;

' Faces de Plexi plat pigmenté blanc translucide;
. Pellicules de vinyle en surface;

' Rétro éclairage aux DELS blanc.

CONSIDÉRANT que I'anicle 247 du règlement sur les PIIA VS-R-2013-115 de la
Ville de Saguenay stipule comme critère que les enseignes au mur dewaient être alignées

horizontalement et avoir la même hauteur et la même couleur de cadre sur un même bâtiment
et que les enseignes lumineuses ne sont pas souhaitables et qu'il est préferable d'opter pour

un éclairage indirect;

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

projet avec les objectifs et criteres du PIIA et faire une recommandation au conseil

d'arrondissement;

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

du CCU en se basant sur les mêmes objectifs et critères;
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CONSIDÉRANT que le comité juge qu'une enseigne perpendiculaire serait

davantage souhaitable pour une meilleure intégration aux enseignes avoisinantes et pour la
visibilité à partir de la rue Racine;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'une enseigne rétroéclairée n'est pas

souhaitable et que l'enseigne dewait être centrée avec la porte;

À cgs 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 à autoriser I'installation d'une enseigne au mur sur I'immeuble situé au 422, rue Racine

Est, Chicoutimi.

Adoptée à l'unanimité.

3.1.16 PIIA - ÉruC TREMBLAY - 85, RUE RrrArflDS, CHICOUTIMT -
pr-443 4 (rD I 6433) (AC-CCU-2022-17 6)

vs-AC-2022-709

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT La demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville

Chicoutimi) présentée par Éric Tremblay, 5600, rue de I'Hôtel-de-Vi11e, Saint-Honoré, visant

à autoriser la construction d'un escalier extérieur à la propriété localisée au 85, 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);

CONSIDÉRANT 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;

CONSIDÉRANT que l'escalier projeté sera identique à celui existant et ne respectera

pas le modèle prévu au centre-ville;

CONSIDÉRANT que I'ajout d'une volée d'escaliers est nécessaire pour augmenter la

sécurité des issues;

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

projet avec les objectifs et critères de conservation du PIIA et faire une recommandation au

conseil d'arondissement;

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

du CCU en se basant sur les mànes objectifs et critères;

À cns CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville

Chicoutimi) présentée parÉicTremblay, 5600, rue de l'Hôte1-de-Ville, Saint-Honoré, visant

à autoriser la construction d'un escalier extérieur à la propriété localisée au 85, rue Rhainds,

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

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

l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

3.1.17 PrrA - GASTON gÉnARD - 60, RrrE SArNT-LUC, CHICOUTTMI

- Pr-443s (rD-16438) (AC-CCU-2022-|77)

vs-AC-2022-710

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville

Chicoutimi) présentée par Gaston Bédard, 60, rue Saint-Luc, Chicoutimi, visant à autoriser

les travaux de rénovation sur la propriété localisée au 60, rue Saint-Luc, Chicoutimi;

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

les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9: centre-ville de Chicoutimi (secteur d'application
mixte);

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants :

. Remplacer la porte de I'annexe;

. Remplacer la fenêtre de I'annexe par une fenêtre givrée (façade a:rière);

. Remplacer le revêtement extérieur de l'annexe par du CanExel de couleur
blanche;

' Ajouter une fenêtre à I'annexe;
. Ajouter une porte en façade du bâtiment.

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la dernande;

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

projet avec les objectifs et critères de conservation du PIIA et faire une recommandation au

conseil d'arondissement;

CONSIDÉRANT que le conseil d'a:rondissernent doit statuer sur la recommandation

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

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il serait souhaitable qu'un avant-toit soit

ajouté au-dessus de la nouvelle porte pour une meilleure intégration au bâtiment;

À cns CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville

Chicoutimi) présentée par Gaston Bédard, 60, rue Saint-Luc, Chicoutimi, visant à autoriser

les travaux dès rénovations sur la propriété localisée au 60, rue Saint-Luc, Chicoutimi à la

condition suivante :

. Qu'un avant-toit soit ajouté au-dessus de la porte en façade du bâtiment. Un
plan montrant les modifications dewa faire I'objet d'une autorisation du

Service de l'aménagement du territoire et de I'urbanisme avarfi l'émission du

permis.

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

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

l'émission du permis.
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Adoptée à I'unanimité.

3.1.18 PIIA - MATIIIEU BERGERON _ 446 À ISO, RUE SAINT.LÉON,

cHrcouTrMr - Pr-4437 (rD 16427) (AC-CCU-2 022-17 8)

vs-AC-2022-7tt

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Bassin) présentée
par 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 à 450, rue
S aint-Léon, Chicoutimi ;

CONSIDÉRANT 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;

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants :

. Remplacement des fenêtres sur l'ensemble du bâtiment par des fenêtres à

guillotine et à battant en PVC de couleur blanche;
. Réparation des pontages et garde-corps des galeries et balcons en bois traité

non peint;
. Reconstruction de I'escalier arriere en bois traité non peint;
. Garde-corps en aluminium noir.

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la dernande;

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'arondissement doit statuer sur la recorlmandation
du CCU en se basant sur les mêmes objectifs et critères;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Bassin) présentée par

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 à 450, rue
Saint-Léon, Chicoutimi à la condition suivante :

Que les garde-corps en aluminium noir projetés soient du même modèle pour
I'ensemble de la propriété.

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

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

l'ânission du permis.

I

Adoptée à I'trnanimité.
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3.1.19 PIIA - DENIS DOTRON - 483 À 489, RUE TACHÉ, CUTCOUTTMI

- Pr-4438 (rn-16444) (AC-CCU-2022-17 9)

vs-AC-2022-712

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT 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 propriété située au 483 à 489 rue Taché, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT 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;

CONSIDÉRANT que le requérant a procédé aux aménagements suivants en cour
arriere :

Patio en bois;
Garde-corps en aluminium noir;
Pergola en aluminium noir et bois traité noir;
Mur intimité en bois traité.

CONSIDERANT que le requérant désire ajouter les aménagements suivants pour se

conformer à la réglementation en vigueur :

. Ajout d'une clôture;

. Garde-co{ps en métal noir et bois traité teint noir;

. Porte d'accès à la piscine en bois traité noir;

. Diminution de la superficie du patio.

CONSIDÉRANT que les aménagements sont non visibles de la rue;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

projet avec les objectifs et critères du PIIA et faire une recommandation au conseil

d'arrondissernent;

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

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

À cPs 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 propriété située au 483 à 489 rue Taché, Chicoutimi.

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

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

l'ânission du permis.

Adoptée à I'unanimité.
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3.1.20 PrIA - MAXTME FORGUES - 422 L 426, RUE DE LA PLACE-

D'ARMES, CHTCOUTIMI Pr 4439 (lD-16441)

(AC-CCU-2022-180)

vs-AC-2022-713

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville

Chicoutimi) présentée par Maxime Forgues, 1991, chemin des Villas, Chicoutimi, visant à
autoriser les havaux de rénovation à la propriété située aa 422 à 426 rue de la Place-

D'Armes, 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);

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder aux travaux de rénovation
suivants:

. Remplacernent d'une fenêtre par une fenêtre à battant en PVC de couleur
blanche;

. Rernplacement de deux portes en acier de couleur blanche;

. Réfection complète des galeries, balcons et escalier en bois traité;

. Remplacement des garde-corps par des garde-corps en aluminium blanc
respectant le modèle centre-ville;

. Ajout de crepis sur les fondations de couleur gris ciment.

CONSIDÉRANT que le bâtiment est non visible de la rue;

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

projet avec les objectifs et critères du PIIA et faire une recofitmandation au conseil

d'arrondissement;

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville

Chicoutimi) présentée par Maxime Forgues, 1991, chemin des Villas, Chicoutimi, visant à
autoriser les travaux de rénovation à la propriété située au 422 à 426 rue de la Place-

D'Armes, Chicoutimi.

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

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

l'ânission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

3.1.21 PIIA - AUTO LP TREMBLAY LTÉE - 1330, BOULEVARD DU

ROYAUME OUEST, CHTCOUTTMT Pl-4440 (rD-164s6)

(AC-CCU-2022-181)

vs-AC-2022-714
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Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par Auto LP Tremblay Itée, 1330, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi,
visant à autoriser la modification des enseignes et la réfection des façades à la propriété
située au 1330, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est aszujetti au règlement VS-R-2013-115 portant sur

les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 16 : Grands bâtiments (commerciaux, de services

et communautaires);

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à la modification des enseignes

suivantes :

. Retirer I'enseigne sur la façade gauche;

. Déplacement de I'enseigne en façade du bâtiment pour la relocaliser au-dessus

de I'entrée principale;
. Modification des logos sur les enseignes existantes;
. Retirer une partie des enseignes sur poteau.

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à la réfection des façades avec les

matériaux suivants:

Recouwir certaines parties du revêtement extérieur par du revêtement

métallique gris foncé;
Peindre les éléments actuels de couleur jaune en vert.

CONSIDÉRANT 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 concernant

I'affichage sont d'harmoniser les éléments d'affichage (dimension, éclairage, couleur et type)
pour I'ensemble des enseignes d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments et que sur un

même bâtiment, les enseignes dewaient être alignées horizontalement ou verticalement et

avoir la même couleur de cadre (bande d'affichage uniforme);

CONSIDÉRANT le document <Vues en élévations complète> préparé par Plans

MB3D déposé avec la demande;

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

d'arrondissement;

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)

présentée par Auto LP Tremblay ltée, 1330, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi,
visant à autoriser la modification des enseignes et la réfection des façades à la propriété

située au 1330, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi.

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

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

l'émission du permis.
Adoptée à I'unanimité.

!

3.1.22 PIIA - LES IMMEUBLES CHANTAL ET MARTIN INC., KAREN
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JEAN -}74,BOULEVARD DE L'fINTVERSITÉ, CHICOUTTMI -
pr-4441 (rD-16466) (AC-CCU-2022-182)

vs-AC-2022-715

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par Les Immeubles Chantal et Martin inc., Karen Jean, ll5,boulevard de

I'Université Est, Chicoutimi, visant à autoriser une enseigne au mur et régulariser une
enseigne sur la propriété localisée at874 boulevard de I'Université Est, Chicoutimi;

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

CONSIDERANT que le requérant désire régulariser une enseigne au mur en lettrage
installée sans permis qui sera deplacée;

CONSIDÉRANT 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 écIairées aux tubes de DEL blancs.

CONSIDERANT que les articles 495.1 et495.3 du règlement portant sur les PIIA VS
R 2013-115 de la Ville de Saguenay stipule que les objectifs et critères concernant I'affichage
sont d'harmoniser les éléments d'affichage (dimension, éclairage, couleur et type) pour
I'ensemble des enseignes d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments et que sur un même
bâtiment, les enseignes dewaient être alignées horizontalement ou verticalement et avoir la
même couleur de cadre (bande d'affrchage uniforme);

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande préparée par Enseignes

ESM;

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

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

À cns 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, ll5,boulevard de

I'Université Est, Chicoutimi, visant à autoriser une enseigne au mur et régulariser une

enseigne sur la propriété localisée auS74,boulevard de I'Université 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'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

3.1.23 PIIA - PAMÉLA HOr{N CYR - ls À 21, BOULEVARD DE
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L'UNTVERSITE EST, CHICOUTTMI Pl-4442 - 0D-16463)

(AC-CCU-2022-183)

vs-AC-2022-716

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (droits acquis et

centre-ville Chicoutimi) présentée pæ Pamela Hohn Cyr, 204, rue des Grands-Ducs,
Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un bâtiment principal sur la propriété
localisée au 15 à 21, 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;

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire une résidence de cinq logements
suite à une démolition avec les matériaux suivants :

. Toiture en bardeau d'asphalte noir;

. Fenêtres à battant en PVC de couleur blanche avec cadrage de 3 pouces;

. Porteblanche en acier;

. Revêtement extérieur en CanExel de couleurbrune;

. Planche cornière d'une épaisseur de 3 pouces et de couleur blanche;

. Garde-corps, galerie et balcon en bois fraité.

CONSIDERANT que l'article 513 du règlement portant sur les PIIA VS-R-2013-ï15
de la Ville de Saguenay stipule que I'objectif lors d'une reconstruction est d'améliorer
I'apparence générale du bâtiment et, si possible, favoriser son intégration architecturale par

rapport au milieu environnant;

CONSIDERANT que le paragraphe 5 de I'article 1316 du règlement de zonage VS-
R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que lorsque les autres conditions de I'article 1316

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

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

CONSIDÉRANT que les marges du bâtiment avant démolition étaient de 1,85 mètre

et 0,5 mètre et qu'après reconstruction elles seront de 1,85 mètre et 1,5 mètre;

CONSIDÉRANT que I'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 mètres au

total par droit de passage), tel que le bâtiment avant démolition;

CONSIDÉRANT que le tableau des bâtiments, constructions et équipements

accessoires autorisés dans les cours de I'article 184 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de

la Ville de Saguenay stipule qu'un escalier extérieur pour desservir un ou des étages et situé

en cour laterale, est autorisé en cour a:rière, latérale sur rue ou arriere sur rue et doit respecter

une distance minimale d'une ligne de terrain de 1,5 mètre;

CONSIDÉRANT que le projet prévoit un escalier en cour avant, tel que le bâtiment

avant démolition;
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CONSIDÉRANT le plan projet d'aménagement, préparé par Stephane Brassard,
arpenteur-géomètre, daté du 3 mars 2022 etportant le numéro ll 042 de ses minutes, deposé
avec la demande;

CONSIDÉRANT les plans d'architecture préparés par Jean Maltais, architecte déposé

avec la demande;

CONSIDÉRANT que I'implantation du bâtiment est protégée par droits acquis et que

la reconstruction tendra vers la conformité en améliorant la marge laterale donnant sur ruelle;

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (droits acquis et centre-
ville Chicoutimi) présentée par Pamela Hohn Cyr, 204, rue des Grands-Ducs, Chicoutimi,
visant à autoriser la construction d'un bâtiment princrpal sur la propriété localisée au 15 à 21,
boulevard de I'Université Est, Chicoutimi.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

3.1.24 PUA - 9205-7140 QUÉBEC INC. 2183, RUE ROUSSEL,

CHICOUTTMT - Pl-4443 (rD-16469) (AC-CCU-2022-t84)

vs-AC-2022-7t7

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT Ia demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par 9205-7140 Québec inc., C.P. 8274 succursale Racine, Chicoutimi,
visant à autoriser I'installation d'une enseigne au mur sur un immeuble situé au 2183, rue

Roussel, Chicoutimi;

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

les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9: centre-ville de Chicoutimi (secteur d'application
commercial);

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à f installation d'une enseigne au

mur avec les matériaux suivants :

. Boitier lumineux en aluminium;
' Face en acrylique;
. Eclakage au LED;
. Lettrage de vinyle translucide.

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;
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CONSIDERANT que le paragraphe 8 de I'article 247 du règlement sur les PIIA VS-
R-2013-115 de la Ville de Saguenay stipule que les enseignes lumineuses ne sont pas

souhaitables et qu'il est préférable d'opter pour un éclurage indirect;

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

conseil d'arrondissement;

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

CONSIDERANT que le comité juge qu'il serait préferable que l'éclairage de

I'enseigne soit indirect;

À cPs 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 à autoriser I'installation d'une enseigne au mur sur un immeuble situé au 2183 rue
Roussel, Chicoutimi à la condition suivante :

Que l'éclairage de l'enseigne soit indirect.

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

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

Adoptée à I'unarimité.

3.1.25 PIIA - gt45-0767 QUÉBEC rNC. - 1324, BOULEVARD TALBOT'

cHrcourlMr - Pr 4446 0D-1640s) (AC-CCU-2022-L85)

vs-AC-2022-7t8

Proposé par Mireille jean
Appuyé par Serge Gaudreault

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

I'agrandissement du bâtiment principal sur un immeuble localisé au 1324, boulevard Talbot,
Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à l'agrandissement du bâtiment en

cour arrière pour y ané,nager un nouveau quai de déchargeme,nt avec les matériaux suivants :

Brique de couleur grise;
Revêtement en métal de couleur taupe.

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la dernande préparée par Atelier
FAA;

CONSIDÉRANT que l'article 492 du règlement sur les PIIA VS-R-2013-115 de la
Ville de Saguenay stipule comme critere que les matériaux de revêtement extérieur utilisés
pour un agrandissement dewaient être similaires à ceux prédominants sur le bâtiment
principal;
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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'arondissement;

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER la demande d'autorisation en verfu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par 9145-0767 Québec inc., 1324, boulevard Talbot, Chicoutimi, visant
I'agrandissement du bâtiment principal sur un immeuble localisé au 1324, boulevard Talbot,
Chicoutimi.

Adoptée à l'unanimité.

3.2 RECOMMANDATION AU POINT 6.6 DU PROCES-VERBAL DU CCU

DA 7 JUILLET 2022 _ DÉROGATION MINEURE _ RACIIEL FILLION

-641À OlS, RIIE TACHÉ, CHICOUTTMI-DM-s189 (rD-16167)

vs-AC-2022-719

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Serge Gaudreault

La recommandation au point 6.6 du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme
de l'arrondissement de Chicoutimi du 7 juillet 2022 n'a pas été retenue.

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

CONSIDÉRANT la dernande de derogation mineure présentée par Rachel Fillion,
645,rue Taché, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un garage attenant et d'un abri
d'auto attenant pour une habitation trifamiliale (H3) à une distance minimale de 5,5 mètres de

la ligne latérale sur rue au lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé au 64I à 645, rue Taché,
Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'article 192 du règlement de 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 I'exclusion des classes d'usages H-3 :

Trifamiliale,H-4: Multifamiliale, catégorie A (4 logements), H-5 : Multifamiliale, catégorie

B (5 à 8 logements), H-6 : Multifamiliale, catégorie C (9 logements et plus) et H-8 :

Habitation collective;

CONSIDERANT que I'article 204 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que les abris d'autos attenants sont autorisés à titre de construction
accessoire pour toutes les classes d'usage du groupe Habitation, à I'exclusion des classes

d'usage H-3 : Trifamiliale, H-4 : Multifamiliale, catégorie A (4 logernents), H-5 :

Multifamiliale, catégorie B (5 à 8 logements), H-6 : Multifamiliale, catégorie C (9logements

et plus) et H-8 : Habitation collective;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des noûnes spécifie, pour la zone 31960,
une marge latêrale sur rue d'un minimum de 6 mètres pour un usage trifamiliale à structure

isolé;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un garage attenant et un abri

d'auto attenant sur sa propriété ayant pour classe d'usage H-3 : Trifamiliale à une distance de

5,5 mètres de la ligne lat&aIe sur rue;
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CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDERANT l'article l5 du règlement VS-R-2012-7 portarfi sur les dérogations
mineures concemant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet d'une dérogation
mineure;

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

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

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

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

lern droit de propriété;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, la demande de dérogation mineure présentée par Rachel Fillion, 645,
rue Taché, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un garage attenant et d'un abri
d'auto attenant pour une habitation trifamiliale (H3) à une distance minimale de 5,5 mètres de

la ligne Latérale sur rue au lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé at 64l à 645, rue Taché,
Chicoutimi;

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

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

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

Le conseiller M. Michel Tremblay dernande le vote.
Adoptée à la majorité, seule la conseillère Mireille Jean ayant voté contre.

3.3 RECOMMANDATION AU POINT 4.2 DU PROCES-VERBAL DU CCU

DU 6 OCTOBRE 2022 - AMENDEMENT - 9286-66ts QUÉBEC rNC. -
1830 À 1888, BOULEVARD SATNTE-GEI\-EVrÈVE, CHTCOUTTMT -
ARS-1496 (rD-16366) (AC-CCU-2022-1,48)

vs-AC-2022-720

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

La recommandation au point 4.2 du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme
de l'arrondissement de Chicoutimi du 6 octobre 2022n'apas été retenue.

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

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

9286-6615 Quebec inc., 1880, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi, visant à autoriser un



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi da 22 novembre 2022

conteneur maritime dans une zone à dominance résidentielle et autoriser un bâtiment
secondaire avec usage principal à une distance de 1,55 mètre de la limite de propriété arrière;

CONSIDÉRANT que I'article 1356.3 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Vitle de Saguenay stipule que les conteneurs maritimes sont autorisés à titre d'équipement
accessoire servant uniquement à des fins d'entreposage pour les usages non résidentiels dans

les zones à dominance Commerce/services (CS), Commerces/services (CS) de type para-

industriel, Industrie (I), Public/institutionnel (P), Récréatif (R), Agriculture (A) et Forestier
(F);

CONSIDÉRANT que la zone 25400 est à dominance habitation (H);

CONSIDERANT qu'un conteneur maritime a été installé sur la propriété sans permis
et en non-respect de la réglementation;

CONSIDÉRANT que le requérant devait procéder à la démolition d'une partie du
g?nage construit sans permis lors de l'émission de son permis en20l0;

CONSIDÉRANT que le requérant n'a pas procédé à la démolition de la partie du
garage;

CONSIDERANT que le garage est situé à une distance de 1,55 mètre de la limite de

propriété arriere;

CONSIDÉRANT que les aménagements prévus avec la demande de permis en 2010

n'ont pas été réalisés;

CONSIDÉRANT que plusieurs plaintes ont été déposées;

CONSIDÉRANT la proximité des résidences;

CONSIDÉRANT que le conseil juge que le conteneur doit être localisé à 0,61 mètre

des lignes de terrain et que la couleur soit harmonisée aux couleurs du bâtiment principal;

À cBs CAUSES, il est résolu :

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

9286-6615 Québec inc., 1880, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi, visant à autoriser un
conteneur maritime dans une zone àdominance résidentielle à une distance de 0,61 mètre des

lignes de terrain et autoriser un bâtiment secondaire avec usage principal à une distance de

1,55 mètre de la limite de propriété arriere.

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

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

La conseillàe Mireille Jean demande le vote.

Adoptée à la majorité, seul le conseiller Michel Potvin et la conseillère Mireille Jean ayarfi
votés contre.

4. D TIf)NS MINT,IIRES PRÉSENTATION COMMENTAIRES DU

PUBLIC - ADOPTION
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4.1 GESTION IMMOBILIERE PERRON INC. - LOT 6 465 856 DU

CADASTRE DU QUÉBEC, BOULEVARD DU ROYAUME OUEST,

vorsrN DU 484, BOULEVARD DU ROYAUME OUEST,

cHrcouTrMl - DM-s208 Qrr-rc232)

vs-AC-2022-721

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDERANT que Gestion immobiliere Perron inc. a demandé une derogation
mineure au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage;

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

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

CONSIDERANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis défavorable à sa réunion du 8 août 2022 ;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement, malgré la recommandation du comité
consultatif d'urbanisme, s'est dit favorable à la demande lors de sa séance du 18 octobre 2022;

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

le journal Le Quotidien, édition du 22 octobre 2022 et sur le site intemet de la Ville de

Saguenay incluant une description de la demande ;

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

derogation;

CONSIDÉRANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publicaton de l'avis public, aucune

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

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

immobilière Perron inc. en raison du préjudice sérierx que pourrait leur causer I'application du
règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ;

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

modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation

mineure accordée pour une construction est zujette à une période de validité de 18 mois à

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

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

elle devient nulle de plein droit ;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Gestion immobilière Perron

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

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 calrés et autorise une hauteur

maximale de 12,8 mètres au lieu de t2,0 mètres, sur un immeuble situé sur le lot 6 465 856

du cadastre du Québec, voisin du484,boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi.

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

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

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

plein droit.

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

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

Le conseiller Marc Bouchard demande le vote.
Adoptée à la majorité, seul le conseiller Marc Bouchard ayant voté contre.

SIMON DUCHESNE 1.053, RUE JACQUES.CARTIER EST,

CHICOUTTMT - DM.-5232 (rD 16295)

YS-AC-2022-722

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

Loi.

4.2

CONSIDÉRANT que Simon Duchesne a demandé une derogation mineure au

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

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

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

CONSIDERANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis défavorable à sa réunion du 8 septernbre2022 à 14h05 ;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement, malgré la recommandation du comité

consultatif d'urbanisme, s'est dit favorable à la demande lors de sa séance du l8 octobre 2022;

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

le journat Le Quotidien, édition du 22 octobre 2022 et sur le site internet de la Ville de

Saguenay incluant une description de la demande ;

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

derogation;

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

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

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

Duchesne en raison du préjudice sérieux que pourrait leur causer I'application du règlement,

qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ;

CONSIDÉRANT que, selon l'article 25 du règlement VS-R-20I2-7 fixant les

modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation

mineure accordée pour une construction est zujette à une période de validité de 18 mois à

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

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

elle devient nulle de plein droit ;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accorde à Simon Duchesne une
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derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, ptr la présente,

I'agrandissement du bâtiment principal avec une marge avant minimale de 3,8 mètres au lieu
de 6,0 mèfres, sur un immeuble situé au 1053, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi.

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

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.3 ANDRÉ LEMIEUX - 3952, CHEMIN DU PORTAGE-DES-ROCHES

suD, LATERRTÈnE - DM-5229 (rD-16304)

vs-AC-2022-723

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT que André Lemieux a demandé une derogation mineure au règlement
VS-R-2012-3 régissant le zonage;'

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été éfidiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 6 octobre 2022 ;

CONSIDÉnaNf que l'assistante-greffiere a publié l'avis public requis par la Loi dans

le joumal Le Quotidien, édition du 22 octobre 2022 et sur le site intemet de la Ville de

Saguenay incluant trne description de la dernande ;

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

dérogation;

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

demande d'information au zujet de cette dérogation et aucute opposition;

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de André
Lemieux en raison du préjudice sérieux que pourrait leur causer l'application du règlanent,
qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de proprieté ;

CONSIDÉRANT que, selon I'article 25 du règlement VS-R-20I2-7 fixant les

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

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

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

elle devient nulle de plein droit ;
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À cEs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accorde à André Lemieux une
derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, pffi la présentg
I'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, 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'état nafurel, selon les exigences suivantes :

La rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes prescrites à la sous-section
3 du chapitre 14 du règlement de zonage - VS-R-2012-3;
Un plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée (entrepreneur,
pépiniériste...) visant à remettre en état la rive pour assurer une conformité aux
normes précédentes dewa être soumis au Service de I'aménagement du territoire et de
I'urbanisme de Ville de Saguenay pour approbation;
Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise spécialisée
(entrepreneur, pépiniériste...) confirmant les travaux de reboisement et de
renaturalisation de la rive selon les normes applicables dewa être remis à la Ville
avarfi l'émission du permis;
Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31 octobre et le 30
awil, les travaux de reboisement et de renafuralisation de la rive pourront être
reportés, conditionnellement au dépôt d'une lettre du professionnel confirmant le
mandat de réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cité
précédernment dewa être remis à la Ville avant le 15 juillet suivant.

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.4 KASSANDRA TREMBLAY 4975, BOULEVARD TALBOT,

LATERRTÈnE - DM-s243 (rD 16333)

vs-AC-2022-724

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDERANT que Kassandra Tremblay a demandé ru-re derogation mineure au

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

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a aé éndiée par le comité consultatif

I
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d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 6 octobre 2022 ;

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

le joumal Le Quotidien, édition du 22 octobre 2022 et sur le site internet de la Ville de

Saguenay incluant une description de la demande ;

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

derogation;

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

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

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

Kassandra Tremblay en raison du préjudice sérieux que pourrait leur causer I'application du

règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ;

CONSIDÉRANT que, selon I'article 25 du règlement VS-R-20L2-7 fixant les

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

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

elle devient nulle de plein droit ;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Kassandra Tremblay une

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

superficie totale au sol des bâtiments accessoires détachés à un maximum de 273,7 mètres

carrés au lieu de 150 mètres carrés, sur un immeuble situé au 4975, boulevard Talbot,
Laterrière.

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

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

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

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

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.5 LES PLACEMENTS ROMAY INC. _ LOT 6 494 890 DU CADASTRE

DU QUÉBEC EN FACE DU 224, RUE J.-R. THÉBERGE,

cHrcouTrMl - DM-52s8 (rD-16401)

YS-AC-2022-725

Proposé par Michel TremblaY
Appuyé par Marc Bouchard

Loi.
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CONSIDÉRANT que Les Placements Romay inc. a demandé une derogation mineure
au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage;

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis défavorable à sa rârnion du 6 octobre 2022 ;

CONSIDERANT que le conseil d'arondissement, malgré la recommandation du comité

consultatif d'urbanisme, s'est dit favorable à la demande lors de sa séance du 18 octobre 2022;

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

le journal Le Quotidien, édition du 22 octobre 2022 et sur le site internet de la Ville de

Saguenay incluant une description de la demande ;

CONSIDERANT que le conseil a tenu une consultation publique au zujet de cette

derogation;

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

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

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

Placements Romay inc. en raison du préjudice sérieux que pourrait leur causer I'application du

règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ;

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

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

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

elle devient nulle de plein droit ;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accorde à Les Placements Romay inc.
une derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant Le zonage et autorise, par la présente, la
construction d'une habitation multifamiliale, catégorie A (H04) avec une marge latérale

gauche minimale de 3,1 mètres au lieu de 4 mètres, une marge arriere minimale de2,2 mètres

au lieu de 8 mètres, autorise des garages attenants et autorise I'aména$ement 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 au224, J.-R. Théberge, Chicoutimi.

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

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

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

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

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

plein droit.

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

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

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

Loi.
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Adoptée à I'unanimité.

TÉGESCO INC., JEAN-DENIS TREMBLAY 126I, RUE DES

socrÉTAIRES, CHTCOUTTMI - DM-5259 (rD-16402)

vs-AC-2022-726

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT que Tégesco inc., Jean-Denis Trsrrrblay a demandé une dérogation
mineure au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage ;

CONSIDERANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 20T2 précise les

modalités et conditions requises pour l'accqltation d'une derogation mineure ;

CONSIDERANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 6 octobre 2022;

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffiere a publié I'avis public requis par la L,oi dans

le joumal Le Quotidien" edition da 22 octobre 2022 et sur le site intemet de la Ville de

Saguenay incluant une description de la demande ;

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

derogation;

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

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

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

inc., Jean-Denis Tremblay en raison du préjudice sérieux que potrrait leur causer l'application
du règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ;

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

modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation

mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à

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

elle devient nulle de plein droit ;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Tégesco inc., Jean-Denis

Tremblay une derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la
présente, une allée d'accès véhiculaire d'une largeur maximale de l7,l mètres au lieu de 13

mètres et autorise I'absence d'une bande gazonnée conforme sur la limite laterale droite, sur

un immeuble situé av126l, rue des Sociétaires, Chicoutimi;

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

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.7 SYLVATN GAUTITIER - 612 L 6tl, RUE LEGRAND, CHICOUTIMT -
DM-s260 (rD 16260)

vs-AC-2022-727

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDÉRANT que Sylvain Gauthier a demandé une derogation mineure au

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

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

modalités et conditions requises potr l'acceptation d'une derogation mineure ;

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 6 octobre 2022 ;

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

le joumal Le Quotidien, édition du 22 octobre 2022 et sur le site intemet de la Ville de

Saguenay incluant une description de la demande ;

CONSIDERANT que le conseil a tenu rure consultation publique au sujet de cette

derogation;

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

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

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Sylvain
Gauthier en raison du préjudice sérieux que pourrait leur causer l'application du règlement,

qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ;

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

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

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

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

elle devient nulle de plein droit ;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Sylvain Gauthier une

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

construction d'un escalier extérieur en cour avant à une distance minimale de 1,8 mètre de la
ligne de terrain avant et à une distance minimale de 1,2 mètre de la ligne de terrain latérale et

autorise un balcon en cour latérale à une distance minimale de 0,6 mètre au lieu de 1,5 mètre

de la ligne de terrain, sur un immeuble situé au 612 à 614, rue Legrand, Chicoutimi.

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

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

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

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

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

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

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

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

Loi.
Adoptée à l'unanimité.

5. AVIS DE MOTION

5.1 PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D'AUTORISER UN

SERVICE DE GARDE SITUÉ ST]R T]NE PARTIE DU LOT 6 295 274 DA

CADASTRE DU QUÉgnC @ONE 86684, SECTEUR DE LA RUE

NEWTON ET DE LA RUE DE LA SCTENCE) (ARS-1491)

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

proposera ou fera proposer pour adoption un règlement ayant pour objet d'autoriser un service

de garde situé sur une partie du lot 6 295 274 du cadastre du Québec (zone 86684, secteur de la

rueNewton et de larue de la Science) (ARS-la9l);

Un projet de règlement a été déposé et présenté et les prescriptions de I'article 356 de

Loi surles cités etvilles ayant été satisfaites.

DU 2Y6.

6.I PROJET DE RÈGLEMENT AYAIIT POUR OBJET DE MODIFIER LE

nÈCr,nnnnNT DE ZONAGE NUMÉRO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE

SAGUENAY (ZONE 30140, CHEMTN DE LA nÉSnnVB) (ARS-14S4)

6.1.'t CONSULTATTON PUBLTQUE

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

projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numero VS-R-2012-3

de la Ville de Saguenay (zone 30140, chemin de la Réserve) (ARS-1a84).

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

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

règlement.

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

règlement.

6.I.2 ADOPTION DU 2E PROJET DE NÈCT,NVTNNT

vs-AC-2022-728

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard
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QUE le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numero

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 30140, chemin de la Réserve) (ARS-1a84), tel que

déposé par I'assistant-greffier à la présente séance, soit adopté et soumis à la consultation
publique quant à son objet et aux conséquences de son adoption;

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

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

conformément à la loi.

Adoptée à I'unanimité.

7. DEMANDES DE PPCMOI

7.t pRoJET PARTICIILm,R DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION

ou D'occuPATIoN D'UN IMMEUBLE POUR LE 3550 RUE MÉZY,

cHrcotiTrMr - oLrvrER BOUCHARD - PPC-199 (rD-16319)

7.1.1 CONSULTATTON PUBLTQUE

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

projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 355,

rueMézy, Chicoutimi - Olivier Bouchard - PPC-199 (id-16319).

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

I'urbanisme, est présente dans la salle pour repondre à toute question relative à ce projet et

explique sommairement I'eflet de ce projet de règlement.

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

règlement.

7.I.2 ADOPTION DU 2E PROJET DE RÉSOLUTION

vs-AC-2022-729

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Olivier
Bouchard, 355, rue Méry, Chicoutimi, visant à régulariser I'usage habitation trifamiliale, sur

un immeuble situé au 355, rueMézy, Chicoutimi;

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

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

Saguenay indique les types de projets admissibles;

CONSIDÉRANT que la demande vise à régulariser l'usage habitation trifamiliale;

CONSIDÉRANT le paragraphe 10, a) de I'article 22 du règlement VS R 2012-9
portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule que la régularisation d'un usage

habitation non conforme ne disposant d'aucun droit acquis (qui existait entre le 31 décembre

1979 et le 9 janvier 2012);

CONSIDÉRANT que les usages suivants sont permis dans lazone25660:

I Hl - Habitation unifamiliale;
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. H2 - Habitationbifamiliale;

. Pla - Parcs, terrains dejeux et espaces naturels.

CONSIDÉRANT que le bâtiment possède trois logements et que la situation est

existante depuis au moins 1992;

CONSIDÉRANT que le requérant désire régulariser le troisième logement;

CONSIDÉRANT la documentation deposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que la sous-section 1 et la sous-section2 du chapitre 2 du règlement

VS-R-2012-9 portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay indique les dispositions
applicables aux critères d'analyse de la demande;

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

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble a fait I'objet d'une consultation publique et que la Ville n'a reçu

aucun commentaire;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Olivier
Bouchard, 355, rue Mézy Chicoutimi, visant à régulariser I'usage habitation trifamiliale, sur

un immeuble situé au 355, rueMézy, Chicoutimi.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 12 mois
à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette

période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis. Si à I'intérieur dudit délai
aucun permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de plein
droit.

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

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

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

maintenir la validité de la présente résolution.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

7.2 PROJET PARTICT]LIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION

OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE 707, BOULEVARI)

DE TADOUSSAC, CANTON TREMBLAY - 9090-6173 QUÉBEC INC.

(RAPHAiir, CÔrÛ - PPC-203 (ID-1634s)

7.2.1 CONSIILTATTON PUBLTQUE

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

projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 707,

boulevard de Tadoussac, Canton Trernblay- 9090-6173 Québec inc. (Raphaël Côté) - PPC-203

(id-16345).
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Mme Christina Tremblay, analyste, au Service de l'aménagement du territoire et de

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

explique sommairement l'effet de 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-2o22-730

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par 9090 6173

Québec inc., Raphaël Côté,707 boulevard de Tadoussac, Canton Tremblay, visant à autoriser

I'usage 2892 -industrie du meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et

institutions, autoriser une marge avant d'un minimum de7,5 mètres au lieu de 15 mètres,

autoriser des cases de stationnement avec le recul dans la rue au lieu d'une sortie en marche

avartt, autoriser une allée d'accès d'une largeur maximale de 85,7 mètres au lieu de 13 mètres,

autoriser I'absence d'une bande gazonnée ou paysagée conforme localisée entre une aire de

stationnement et la ligne de rue, autoriser I'absence d'une bande gazonnée ou paysagée

conforme le long des lignes laterales et arières, autoriser l'absence d'une zone tampon

conforme le long de la limite commune avec les usages résidentiels et autoriser I'absence

d'arbre à tous les 7,0 mètres linéaires de terrain ayarft frontage avec une rue, sur un immeuble

situé au 707, boulevard de Tadoussac, Canton Tremblay;

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

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

Saguenay indique les types de projets admissibles;

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

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

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

VS-R-2012-3, lorrq.r" l'usage demandé ne peut répondre aux dispositions prévues à I'article

18 du règlement portant sur les usages conditionnels, est admissible (selon I'article 23 et

I'article 27.1);

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes 63540 autorise les classes

d'usages suivantes :

. Commerces et services de proximité (cla);

. Habitation unifamiliale (H01);

. Habitation bifamiliale (H02);

. Parcs, terrains dejeux et espaces naturels (p1a).

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes 63540 autorise

spécifiquement les usages suivants :

. 7441 - Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière

(excluant les traversiers);
. 7449 - Autres activités nautiques.

CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser l'usage 2892 : Industrie du meuble

et d'articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et institutions, reliée à I'industrie légère

(r2);
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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;

CONSIDÉRANT que les mernbres du comité sont en faveur de la demande d'usage;

CONSIDÉRANT le plan d'amenagement produit par Dany Gaboury, arpenteur-
géomètre, daté du 4 octobre 2022 et portant le numéro 2844 de ses minutes déposé avec la
demande;

CONSIDÉRANT que pour la classe d'usage industrie légère (12) à structure détachée,

la marge avant est de 15 mètres;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal a une marge avant de 7,5lmètres;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 6 de I'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;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 7 del'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 manæuwes de stationnement se fassent à I'intérieur de

I'aire de stationnement;

CONSIDERANT que I'aménagement de 14 cases projetées en cour avant ne

permettra pas d'entrer et de sortir en marche avarfi;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que les espaces de stationnement en façade du

bâtiment principat sont nécessaires et qu'il n'y a pas d'autres emplacements possibles;

CONSIDÉRANT 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;

CONSIDÉRANT que I'article 762 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que la largeur minimale d'une allée d'accès à double sens est de 6
mètres et la largeur maximale autorisée est de 13 mètres;

CONSIDÉRANT que I'allée d'accès actuelle est ouverte sur la totalité du terrain d'une

largeur de 85,69 mètres;

CONSIDÉRANT que I'article 800 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que dans la bande gazowrée ou paysagée localisée entre une aire de

stationnement et la ligne de rue, il doit être prévu la plantation d'au minimum un (l) 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, à I'exclusion des

accès;

CONSIDÉRANT que l'aménagement projeté ne prévoit. pas de bande gazonnée ou
paysagée localisée entre une aire de stationnement et la ligne de rue;

CONSIDÉRANT 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 terrain

doit être gazonné ou paysagé. La largeur minimale requise pour ce type d'espace est fixée à
1,0 mètre;

CONSIDÉRANT que l'aménagement projeté ne prévoit pas de bande gazonnée ou

paysagée localisée le long de la totalité des lignes laterales et arrière;
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CONSIDÉRANT que le requérant juge qu'il ne peut aménager le long de la ligne
laterale droite puisqu'il y a des servitudes existantes d'entretien;

CONSIDERANT que le paragraphe 1 de I'article 798 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une limite colnûrune entre une zone ou un
usage résidentiel et une zone ou un usage industriel, les dimensions et aménagements

suivants sont requis :

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

l. En cour avant de 1,2 mètre;
2. En cours latérales, Iatérale surrue, arrière et arrière surrue de 1,8 mètre

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

c) aménager un écran composé de deux (2) rangées d'arbres plantés en

quinconce à tous les 6,0 mètres;
d) les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de

coniferes dans une proportion minimale de 60%o;

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

entretenus;

0 la protection d'un arbre existant doit, en tout temps, être privilégiée à celle de

son remplacement aux fins de I'aménagement d'une zone tampon.

CONSIDERANT que I'aménagement projeté ne prévoit pas de zone tampon le long
de la limite cofilmune avec les usages résidentiels;

CONSIDERANT que le paragraphe 1 de I'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 entrées charretières peut toutefois être soustraite de ce calcul;

CONDISÉRANT que I'aménagement projeté ne prévoit pas d'arbre à tous les 7,0

mètres linéaires de terrain le long de la limite avant ayant frontage sur rue;

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

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

CONSIDÉRANT que le comité juge que des amenagements végétalisés seraient

souhaitables afin de camoufler I'aire d'entreposage dans les cours laterales et de masquer

I'apparence industrielle du bâtiment;

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou

d'occupation d'un immeuble a fait I'objet d'une consultation publique et que la Ville n'a reçu

aucun commentaire;

À cns CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER I'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 I'absence d'arbre à tous les 7,0 mètres

linéaires de terrain ayant frontage avec une rue;

D'ACCEPTER EN PARTIE la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par
g09O 6173 Québec inc., Raphaël Côté, 707 boulevard de Tadoussac, Canton Trernblay,
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visant à autoriser I'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 I'absence d'une bande gazowrée ou paysagée conforme sur le long d'une
partie des lignes laterales et arrières à la condition d'aménager des écrans naturels pour
camoufler les aires d'entreposages dans les cours latérales à la condition d'aménager une aire
paysagée sur toute la façade du bâtiment principal de manière à camoufler I'architecture
industrielle du bâtiment et à la condition qu'une bande gazowÉe ou paysagée d'une largeur
minimale de 2 mètres soit aménagée le long de la ligne latérale droite entre la limite de

propriété avant et la servitude existante sur un immeuble situé at 707, boulevard de

Tadoussac, Canton Tremblay.

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

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 12 mois
à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur dudit délai
aucun permis n'a eté accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de plein
droit.

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

7.3 PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTIONO DE MODIFICATION

ou D'OCCUPATION D'L[\ IMMEUBLE POUR LE 1341, RUE DE LA

MANTC, CHTCOUTTMT g'.ts2-6210 QUÉBEC rNC. çrÉlx
TREMBLAY) - PPC-204 (ID-16404)

7.3.1 CONSIILTATTON PUBLTQUE

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

projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 1341,

rue de la Manic, Chicoutimi -9152-6210 Québec inc. (Félix Trernblay) -PPC-204 (id-16404).

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

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

explique sommairement I'effet de ce projet de règlement.

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

règlement.

7.3.2 ADOPTION DTJ 2E PROJET DE RÉSOLUTION

vs-AC-2022-731
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Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDERANT 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 minimale de 4,6 mètres au lieu
de 15 mètres, sur un immeuble situé au l34l,rue de la Manic, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que l'article 22 du règlernent VS-R-2012-9 portant sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de la Ville de

Saguenay indique les types de projets admissibles;

CONSIDÉRANT que la demande vise à régulariser I'agrandissement du bâtiment
principal;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 10, c) de I'article 22 drt règlement VS-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

I'article 27.3);

CONSIDÉRANT que la grille de zoîage pour la zone 71420 spécifie une marge

a:rière de 15 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant s'engage à démolir la partie arriere en toile, ce qui

portera la marge arrière à 4,68 mètres;

CONSIDÉRANT que la situation est existante depuis 2005;

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation préparé par Félix
Tremblay, arpenteur-géomètre, daté du 13 mai 2020 et portant le numéro 3179 de ses

minutes deposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que la sous-section I 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 dernande;

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

projet avec les critères d'analyse du règlement;

CONSIDÉRANT 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;

À cns CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par 9152-62t0

Québec inc., Félix Tremblay, 1670, boulevard Renaud, Chicoutimi, visant à régulariser

I'agrandissement du bâtiment principal avec une marge arriere d'un minimum de 4,6 mètres

au lieu de 15 mètres, sur un immeuble situé au1341,rue de la Manic, Chicoutimi;

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

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

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

à,r"1* permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de plein

droit.

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité

7.4 PROJET PARTICT]LIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION

ou D'occuPATIoN D'uN TMMEUBLE POUR LE 6307, RUE NOTRE-

DAME, LATERRTÈnB - IMMET]BLES A2P rNC. (JOEY AMrOT) -
PPC-197 (rD-16328)

7.4.I ADOPTION DE LA NÉSOT,UUON OFTICIELLE

vs-AC-2022-732

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Immeubles

A2P inc. (Joey Amiot), 1207, rue Antonio-Lemaire, Chicoutimi, visant à autoriser I'usage

habitation multifamiliale, catégorie A (H04) à structure jumelée, autoriser I'aménagement de

cases de stationnements en façade du bâtiment principal sur une largeur maximale de 9,5

mètres au lieu de 3,0 mètres, autoriser des cases de stationnement d'une profondeur minimale
de 3,6 mètres au lieu de 5,5 mètres et autoriser quatre (4) cases de stationnement au lieu de

six (6) cases de stationnement, sur un immeuble situé at 6307, rue Notre-Dame, Laterrière;

CONSIDÉRANT que I'article 22 du règlement VS-R-2012-9 portant sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de la Ville de

Saguenay indique les types de projets admissibles;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 8, a) de I'article 22 du règlernent VS-R-2012-9
portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule que le remplacement d'un usage

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

VS-R-2012-3, lorsque I'usage demandé ne peut répondre aux dispositions prévues à l'article
18 du règlement portant sur les usages conditionnels, celui-ci est admissible (selon l'article
23 etl'article27.1);

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes CS-I12-65940 n'autorise pas

I'usage habitation multifamiliale, catégorie A (H04) à structure jumelée;

CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser I'usage habitation multifamiliale,
catégorie A (H04) à structure jumelée;

CONSIDÉRANT que la section 5 du chapiffe 2 du règlernent VS-R-2012-9 portant

sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay indique les dispositions applicables aux critères

d'analyse de la demande;

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

CONSIDÉRANT que I'article 344 du règlement de zonage VS-R-2012-3 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 a:riere, latérales et dans la cour avant. Cependant, une

ôase localisée en façade principale d'un bâtiment principal à structure détachée ou jumelée ne
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pouffa occuper une largeur de plus de 3,0 mètres de la partie de la façade principale du
bâtiment habitable;

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

CONSIDÉRANT que I'article 344 du règlemerrt de zonage VS-R-20T2-3 de la Ville
de Saguenay stipule que la profondeur minimale d'une case de stationnement en façade du
bâtiment principal est de 5,5 mètres. Lorsque la marge avant et la marge laterale sur rue le
permet, une bande gazowÉe ou paysagée d'une profondeur minimale de 0,5 mètre doit être
maintenue entre le stationnement et le bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite 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;

CONSIDÉRANT le paragraphe 1 de I'article 346 du règlement VS-R-2012-3 portant
sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule que pour trne 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-l1 Saisonnière, le nombre minimal est fixé à 1,5 case par logernent;

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

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

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

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble a fait l'objet d'une consultation publique ainsi que d'une demande

d'approbation réferendaire et que la Ville n'a reçu aucun commentaire ni aucune demande

d'approbation;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Immeubles A2P
inc. (Joey Amiot), 1207, rue Antonio-Lemaire, Chicoutimi, visant à autoriser I'usage

habitation multifamiliale, catégorie A (H04) à structure jumelée, autoriser I'aménagement de

cases de stationnements en façade du bâtiment principal sur une largeur maximale de 9,5

mètres au lieu de 3,0 mètres, autoriser des cases de stationnement d'une profondeur minimale
de 3,6 mètre's au lieu de 5,5 mètres et autoriser quatre (4) cases de stationnement au lieu de

six (6) cases de stationnement, sur un immeuble situé au 6307, rue Notre-Dame, Laterrière.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 12 mois
à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette

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

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

droit.

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

t.J PROJET PARTICT]LIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION

ou D'occuPATIoN D'uN IMMEUBLE POUR LE 885, RUE DU

BOT]LEVARD, LATERRIERE IMMEUBLES A2P INC. (JOEY

AMrOT) - PPC-198 (rD-16329)

7.5.1 ADOPTION DE LA NÉSOT,UUON OFTTCIELLE

vs-AC-2022-733

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Immeubles
A2P inc. (Joey Amiot), 1207, rue Antonio-Lemaire, Chicoutimi visant à autoriser I'usage

habitation bifamiliale (H02) à structure jumelée, autoriser I'aménagement de cases de

stationnements en façade du bâtiment principal sur une largeur maximale de 10,6 mètres au

lieu de 3,0 mètres et autoriser des cases de stationnement d'une profondeur minimale de 3,0
mètres au lieu de 5,5 mètres, sur un immeuble situé au 885, rue du Boulevard, Laterrière;

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

Saguenay indique les types de projets admissibles;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 8, a) de I'article 22 du règlement VS R 2012-9
portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule que le remplacement d'un usage

dérogatoire protégé par droit acquis par un autre usage dérogatoire au 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 etl'articIe27.l);

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes CS-112-65940 n'autorise pas

I'usage habitation bifamiliale (H02) à structure jumelée;

CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser I'usage habitation bifamiliale (H02)

à structure jumelée;

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

sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay indique les dispositions applicables aux critères

d'analyse de la dernande;

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

CONSIDÉRANT 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, H3-Habitation trifamiliale, H4-Habitation
multifamiliale, catégorie A (4 logements) et H7-Maison mobile, les cases de stationnement

peuvent être situées dans les cours arrieres, latérales et dans la cour avant. Cependant, une

case localisée en façade principale d'un bâtiment principal à structure détachée ou jumelée ne
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pouffa occuper une largeur de plus de 3,0 mètres de la partie de la façade principale du
bâtiment habitable;

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

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 laterale sur rue le
permet, une bande gazowÉe 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 3,0 mètres sur la propriété privée;

CONSIDÉRANT qu'une demande d'occupation du domaine public devra être réalisée
pour I'empiètement des cases de stationnernent dans I'emprise jusqu'au trottoir, de sorte que

la profondeur des cases de stationnement serait de 4,9 mètres;

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

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

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble a fait I'objet d'une consultation publique ainsi que d'une demande

d'approbation référendaire et que la Ville n'a reçu aucun commentaire ni aucune demande

d'approbation;

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Immeubles A2P
inc. (Joey Amiot), 1207, rue Antonio-Lernaire, Chicoutimi, visant à autoriser I'usage

habitation bifamiliale (H02) à structure jumelée, autoriser I'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 situé au 885, rue du Boulevard, Laterrière.
La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 12 mois

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

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

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

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

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

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

maintenir la validité de la présente résolution.

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

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

Adoptée à I'unanimité

AIDES T'INANCIÈNNS AUX ORGAIIISMES8.

vs-AC-2022-734
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Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Mireille Jean

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

organismes ci-après mentionnés :

Ventilation
complète

1110101.D07.29700

1110101.D09.29700

1l r0r01.DiO.29700

1110101.Dl2.29100

1110101.D08 .29700

11 10101.D09.29700

l l 10101.D08 .29'700

1110101.D07.29700

1l10101.D08 .29700

1110101.D07.29700

1 r 10101.Dl0.29100

I I 10101.D07 .29100

1t l0l0l.D08 .29700

I110101.D09.29700

I I 10101.Dl0 .29100

11 10101.Dl 1.29700

I I 10101.D08 .29700

l110101.D09 .29700

l1l0l0l.Dl0.29t00
1110101.Dl1.29100

I 110101.D07.29700

Montant
ventilé

3000,00$

500,00$

500,00$

500,00$

500,00$

1500,00$

1000,00$

300,00$

200,00$

200,00$

300,00$

200,00$

300,00$

100,00$

200,00$

200,00$

100,00$

100,00$

100,00$

100,00$

200,00$

Montant
demandé

4000,00$

500,00$

2000,00$

1000,00$

500,00$

500,00$

1000,00$

400,00$

300,00$

Demande d'aide
financière dans le cadre
du Carnaval Souvenir
durant la semaine de

relàche 2023

Demande d'aide
financière à la hauteur
de 500 $ pour la
parution du mois de

novembre du joumal Le
Drmamique
Demande d'aide
financière pour
I'aménagement de

sentiers et de terrain de

ierx.

Demande d'aide
financière pour le bon
fonctionnement de
I'organisme.

Demande d'aide
financière pour la
chorale

Demande d'aide
financière pour la ligue
de cartes du lundi soir

Demande d'aide
financière pour la tenue
de l'événement
<Souper-Concert-
Bénéfice> le 15

décembre

Demande d'aide
financière pour I'aide à
I'accueil du lancement
collectifqui a eu lieu le
4 novernbre.

Demande d'aide
financière pour un
souper de Noël pour le
groupe du mardi et
vendredi

LE CHANTIERDU
PÈRE ALEX TNC

LA MAISON DES
JELINES DE
LATERRIÈRE INC.

Écolp DE LA
PULPERIE

LE CENTRE
COMMLINAUTAIRE
HORIZON 3E ÂGE
CHICOUTIMI
CENTRE DES
RETRAITÉS DE
L'ARRONDISSEMENT
DE CHICOUTIMI
(CRAC) INC.

LES CHEVALIERS DE
COLOMB DU
CONSEIL RIVIÈRE
DU MOULIN,
NtrMÉRO 13,580

ÉcolpDEMUSIeuE
ET DE SOLFÈGE DE
CHICOUTIMI INC.

ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE
DES ÉCRIVAINS DE
LA SAGAMIE

CENTRE DES
RETRAITÉS DE
L'ARRONDISSEMENT
DE CHICOUTIMI
(CRAC) INC.

No de
demande

003353

003354

003355

003356

003357

003358

003359

003360

003363



r 1r0001.000.29700

1110101.D12.29700

1110101.D07.29700

1110101.D08 .29700

1l10101.D09.29700
1l10101.Dl0.29700
1110101.Dl1 .29X00

1110101.Dl2.29700

5000,00$

225,009

100,00$

100,00$

100,00$

100,00$

100,00$

100,00$

5000,00$

225,009

600,00s

Demande d'aide
financière pour le bon
fonctionnement de
I'orqanisme
Demande d'aide
financière pour la
réparation d'un
défibrilateur
Demande d'aide
financière pour la
poursuite des activités
courantes de
I'organisme

LES ENTREPRISES.
JEUNESSES INC.

CLUB DE L'ÂGE D'OR
DU GRAND BRULE

DU QUÉBEC INC.
PARENTS-SECOURS

003365

003366

003367
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I 1 110101.D09 .29700

Adoptée à l'unanimité.

9. DTVERS

9.1 coMMrssloN DES TRAVATX PUBLTCS, IMMEUBLES, GENIE ET

ÉeurpnnnnNTs MoroRrsÉs - RAppoRT DE LA nÉtmroN DtJ zz

SEPTEMBHE2022

g.t.t DÉNETGEMENT (VS-CTPIGEM-2022-10A)

vs-AC-2022-735

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDÉRANT que ces demandes ont été analysées par le Service des travaux
publics;

CONSIDERANT que pour chaque type de demande, I'analyse a été faite en fonction
de la politique de déneigement adoptée par le conseil municipat ;

CONSIDERANT qu'une liste résumant les analyses et recommandations est
présentée pour approbation à la commission ;

CONSIDERANT que la commission recoûlmande au conseil d'arrondissement de

Chicoutimi de refuser la demande de déneigement de la passe,rrelle reliant les rues Vallières
et des Saules ;

CONSIDÉRANT que la commission recommande au conseil d'arondissement de

Chicoutimi de refuser la demande de déneigement de la passerelle reliant les rues des Hauts-
Jardins et De Quen ;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accepte la recommandation de

refuser la demande de déneigement de la passerelle reliant les rues Vallières et des Saules, ne
se classe pas selon le logigramme ;
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ET QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accepte la recommandation de

refuser la demande de déneigement de la passerelle reliant les rues des Hauts-Jardins et De

Quen, ne respecte pas la politique de déneigement (privé).

Adoptée à I'unanimité.

DÉcRET DES TRAVAUX PRÉ-AUTORISÉS _ ATEE OCTOBRE 2022

vs-AC-2022-736

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a, en vertu du règlement VS-R-2008-55,
délégué aux directeurs d'arrondissement le pouvoir d'autoriser certaines dépenses;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'autoriser les travaux réalisés dans les districts
#8 et 10 de I'arondissement de Chicoutimi, pour la période de septembre2l22, par le Service

des travaux publics et les differents services de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que tous ces projets de travaux ont été preparés conjointement par
les conseillers des districts #7 et 12 de I'arrondissement de Chicoutimi, par le Service des

travaux publics et les differents services de la Ville de Saguenay;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay prenne acte du rapport relatif aux dépenses, conformément
au règlement VS-R-2008-55 déléguant arrx directeurs d'arrondissement le pouvoir
d'autoriser certaines dépenses telles que décrites selon le rapport ci-dessous et que les

sommes soient prises à même les fonds d'immobilisation des budgets d'investissement (FDI)
des districts#7 et 12 del'arrondissement de Chicoutimi ci-après :

Adoptée à I'unanimité.

DEMANDE D'INSTALLATION DE PANNEAUX (STATIONNEMENT

TNTERDTT>> DEVAI\T LE 1944, RUE SArNT-BENOÎT, AU COrN DE

ROUSSEL - ABROGATION DE LA NÉSOT,UUON VS AC 2022-II8

vs-AC-2022-737

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Marc Bouchard

9.2

9.3

CONSIDÉRANT la résolution VS-AC-2U2-118 qui ne fait mention de I'installation
que d'un seul panneau < Stationnement interdit > devant le 1944, rue Saint-Benoit, mais que

deux parrneaux sont nécessaires;

Total

10 OOO $

soo $

10 5OO,OO $

Travaux demandés

ATEE-CH-2022-l2L
./ Chemin des Terres-Rompues

Travaux de pavage

ATEE-CH-2022-120

/ 5455, rang Saint-Pierre

Installation de deux panneaux indiquant
un arrêt dhutobus à proximité

Total

Conseiller

Serge
Gaudreault

Michel PoWin

No
district

7

t2



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du22 novembre 2022

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement de Chicoutimi a adopté la résolution
VS-AC-2022-374 afin que deux panneaux soit installés devant le 1944,rue Saint-Benoit;

CONSIDÉRANT que la résolution VS-AC-2022-374 traite du même sujet que la
vs-AC-2O22-ll8;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi abroge la résolution VS-AC-2022-I18.

Adoptée à I'unanimité.

9.4 AUTORISATION DE TRAVAUX _ PAVAGE AU PARC DU BASSIN

DE LATENNTÈNN

vs-AC-2022-738

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT que le pavage derrière I'arrêt de balle du terrain de baseball au parc

du Bassin de Laterriere doit être fait;

CONSIDÉRANT que valeur des travaux s'élèvent à l0 600 $ et consiste au

rechargement granulaire et au pavage derrière l'arrêt de balle du terrain de baseball;

CONSIDÉRANT que ce montant sera pris à même le budget FDI du conseiller
Michel Potvin, district 12;

À cns CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arondissement demande au Service des travaux publics de faire le
pavage au parc du Bassin de Laterriàe;

ET QU'une somme de 10 600 $ soit puisée à même le fonds d'immobilisation du
conseiller Michel Potvin pour effectuer ces travaux.

9.5

Adoptée à I'unanimité.

DEMANDE DE MODIFICATION DE PANNEAUX <NÉNNNSE DE

STATIOIINER) SUR LA RUE BÉGtr'{

vs-AC-2022-739

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la résolution VS-AC-2 022-48;

CONSIDÉRANT qu'une interdiction de stationner valide à I'année du côté impair de

la rue favoriserait la circulation et la sécurité des citoyens;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux
publics de modifier les panneaux < Défense de statiorurer >> du ler décembre au ler awil du

côté impair de la rue Bégin, entre les rues Price et Jacques-Cartier afin que I'interdiction de

stationner soit valide à l'année.
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ET QUE les sommes nécessaires à l'installation de ces panneaux soient assumées par
le budget du Service des travaux publics.

9.6

Adoptée à I'unanimité.

DEMANDE D'INSTALLATION DE DEUX PAI\NEAUX (DÉFENSE

DE STATIONNEb> SUR LA RUE DES SAULES

vs-AC-2022-740

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arondissement de Chicoutimi;

CONSIDERANT que la circulation sur la rue des Saules est problématique;

CONSIDERANT que I'installation de deux panneaux < Défense de stationner >> sur la
rue des Saules, du côté pair de la rue, entre I'entrée du 136, rue des Saules et l'intersection de

la rue Giffard permettrait de réduire cette problématique;

À cEs CAUSES, il est resolu :

QUE le conseil d'a:rondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux
publics d'installer deux panneaux (< Défense de stationner )) sur la rue des Saules, du côté

pair de la rue, entre I'entrée du 136, rue des Saules et f intersection de la rue Giffard.

ET QUE une somme de 500 $ soit puisée à même le fonds d'immobilisation du
conseiller Serge Gaudreault pour couwir I'installation de ces panneaux.

9.7

Adoptée à I'unanimité.

DEMANDE D'INSTALLATION DE QUATRE PAI{NEAUX <DÉFENSE

DE STATIOIINEb} SUR LA RUE SAINT-FRANçOIS

vs-AC-2022-741

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que larue Saint-François est étroite;

CONSIDÉRANT que, lorsque des véhicules se stationnent des deux côtés de la rue,

les camions des services municipaux ne peuvent y circuler ;

CONSIDÉRANT que cette problématique entraine un bris de service pour le
ramassage des ordures, du recyclage, du compost ainsi que du déneigement.

CONSIDÉRANT que f installation de panneaux ( Défense de stationner > sur toute la

longuegr du côté pair de la rue Saint-François permettrait de réduire cette problânatique;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux

publics d'installer quatre panneaux < Défense de stationner >> du côté pair de la rue

Saint-François pour couvrir l'ensemble de la rue.
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ET QUE une somme de 1000 $ soit puisée à même le fonds d'immobilisation de la
conseillère Mireille Jean pour couwir I'installation de ces panneaux.

9.8

Adoptée à I'unanimité.

AIDES FINAIICIÈNNS AUX ORGANISMES _ MODIFICATION DE

LA RÉSOLUTION VS AC 2022.220

vs-AC-2022-742

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la résolution VS-AC- 2022-220;

À cBrrn CAUSE, il estrésolu:

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi effectue trois modifications dans la
résolution VS-AC-2022-220 acceptée lors du conseil du l9 juillet 2022. La première qui
se lit ainsi :

Afin qu'il se lise ainsi

Ventilation complàe

I I 10101.D07.29700

I I 10101.D08.29700

1 I 10101.D09.29700

1 I 10101.Dl0.29700

1l t010r.Dr 1.29700

1 I 10101 .D12.29700

1110101.D07.29700

I 1 10101.D08.29700

l 1 10101.D09.29700

I 1 10101 .Dr0.29700

I I 10101.D1 1.29700

1 I 10101 .D12.29700

1 I 10101.D08.29700

Montant ventilé

100 $

100 $

100 $

100 $

100 $

100 $

100 s

100 s

100 $

100 $

100 $

100 s

100 $

Montant octrové

600 $

600 $

Description

Demande d'aide
financiàe

Demande d'aide
financiàe

Entité externe
CORPORATION LES
ADOLESCENTS ET LA
VIE DE QUARTIER DE
CHICOIJTIMI

foo-Quartier Murdock

No demande

003074

003075

Ventilation complète

I r 10101.D07.29700

r 1 10101.D08.29700

I I 10101.D09.29700

r 110101.D10.29700

1 l 10101 .Dl 1.29700

l 1 10101 .Dl2.29700

1 l 10101.D07.29700

I I l0l0l.D08.29700

l l 10101.D09.29700

l l10101.Dl0.29700

IIl0l0t.D1 I.29700

I I 10101.Dl2.29700

l 1 10101.D08.29700

Montant ventilé

100 s

100 s

100 $

100 s

100 s

100 s

100 s

r00 $

100 s

100 s

100 $

100 s

100 $

Montant octroyé

600 $

600 $

Descriotion

Demande d'aide
financiere

Demande d'aide
financiere

Entité externe
CORPORATION LES
ADOLESCENTS ET LA
VIEDEQUARTIERDE
CHICOI.JTMI

Éco-Quartier Murdock

No demande

003074

00307s
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Ensuite, il faudrait modifier un montant ventilé dans le tableau, qui se lit ainsi :

Afin qu'il se lise ainsi

Pour terminer, il faudrait modifier un montant ventilé dans le tableau, qui se lit ainsi :

Afin qu'il se lise ainsi :

9.9

Adoptée à l'unanimité

AIDES FINAIICIÈNNS AUX ORGANISMES - MODIFICATION DE

LA RÉSOLUTION VS AC 2022-369

vs-AC-2022-743

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la résolution VS-AC-2 022-3 69;

À cnrrB CAUSE, il estrésolu:

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi modifie la résolution VS-AC-2022'
369 afinde retirer l'aide financière suivante:

Ainsi que de modifier le nom de I'organisme dans la demande suivante

Afin d'y lire plutôt :

Ventilation complète

I 110101.000.29700

Montant ventilé

l0 000 $

Montant octrové

13 000 $

Descriotion

Demande d'aide
financiàe

Entité exteme
SOCIETE DE GESTION
DELAZONE
PORTUAIREDE
CHICOI-ITMI INC-

No demande

003078

Ventilation complète

l I10101.000.29700

Montant ventilé

13 000 s

Montant octroyé

13 000 s

Description

Demande d'aide
financiàe

Entité exteme
SOCIETE DE GESTION
DELAZONE
PORTUAIRE DE
CHICOI.JTMIINC,

No demande

003078

Ventilation comolète

l I l0l0l.D09.29700

Montant ventilé

s00 s

Montant octoyé

300 s

Description
Dernande d'aide
financière

Entité externe
LES BLES D'OR DE
ST-ANTOINE

No dernande

003086

Ventilation complète

I I 10101 .D09.29700

Montant ventilé

300 $

Montant octroyé

300 s

Description
Demande d'aide
financiere

Entité exteme
LES BLES D'OR DE
ST-ANTOINE

No demande

003086

Ventilation comolète

I l 10101.D07.29700

I I l0l0r.D08.29700

l r 1010r.DI0.29700

l l l0l01.Dl 1.29700

Montant ventilé

100 s

100 $

200 $

100 $

Montant octroyé
s00 $

Descrintion
Demande d'aide
financiere

Entité exteme
SOCIETE ALZHEIMER
DELASAGAMIE

No dernande

003171

003171

003171

003171

Ventilation complète

I r 10101.D08.29700

l 1 10101.Dl0.29700

Montant
ventilé

100$

100$

Montant
octrové

200$

Description

Demande d'aide
financiàe pour le
paiernent des
assumnces

Entité exteme

CLUB DE
CONVERSATION
ESPAGNOLE I.,OS

NORTENOS

No demande

003 I 76

003176

Ventilation complète

I 110101.D08.29700

Montant
ventilé

r00s

Montant
octroYé

200$

Description

Demande d'aide

Entité externe

CLUB DE

No demande

003214



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi da 22 novembre 2022

QUE le chèque émis au Club de conversation espagnole Los Nortenos soit annulé.

ET QU'un chèque de 200 $ soit émis au Club de conversation espagnole Los
Retoricos.

Adoptée à I'unanimité.

9.10 COMITÉ CONSULTATIF D'UR3AI\ISME DE L'ARRONDISSEMENT

DE CIIICOUTIMI - NOMINATION D'IJII NOTIVEAU MEMBRE

vs-AC-2022-744

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme de Chicoutimi est constitué

d'élus et de membres non permanents provenant de divers secteurs de la communauté;

CONSIDÉRANT que le poste de représentant des citoyens du district 7 au sein du
CCU Chicoutimi s'est libéré et qu'il doit être occupé par un nouveau membre;

CONSIDÉRANT que le poste de représentant du milieu écnomique au sein du CCU
Chicoutimi s'est libéré et qu'il doit être occupé par un nouveau membre;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi nomme au comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi, soit de décembre2022 à décembre 2024,1es
personnes suivantes :

DunÉB
MANDAT

2 ans

2 ans

PÉmonn

Décembre 2022 à

Décertbre2024

Décembre 2022 à
Décernbre2024

NonrsRE on
MANDAT

Premier
mandat

Premier
mandat

Trrnr

Représentant des

citoyens du
district 7

Représentant du
milieu

économique

Mrnmnn NoN-
PERMANENT

Raymond
Morissette

David Delisle

Adoptée à l'unanimité.

g.tl AVrs pnÉr,rvrrNArRn - nÉpÔr D'uN PAE - LOT 6 416 992 DU

CADASTRE DU QUÉBEC (SECTEUR ROUTE MADOC)

vs-AC-2022-745

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'avis préliminaire pour le dépôt d'un plan

d'aménagement d'ensemble (P.A.E.), déposée par Palmid Ltée visant un projet de

développement résidentiel sur le lot 6 416 992 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que la Commission de I'aménagement, du génie et de l'urbanisme a

statué que tout projet de développement soumis au dépôt d'un P.A.E. doit d'abord faire

I I 10101.D10.29700100$

financière pour le
paiement des
assurmces

CONVERSATION
ESPAGNOLE I,OS
RETORICOS

003214
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I'objet d'un avis préliminaire par le conseil d'a:rondissement concemé avant le dépôt d'une
demande;

CONSIDÉRANT que le projet de développanent vise à développer

approximativement 50 terrains de basse, moyenne et haute densité pour un total approximatif
de 150 unités résidentielles reliées à la route Madoc par trois accès potentiels;

CONSIDÉRANT que le projet a fait I'objet d'une présentation à la plénière du
conseil d'arrondissement de Chicoutimi le 3 novembre 2022;

À ces CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi est favorable au dépôt d'un plan
d'aménagement d'ensemble (P.A.E.), déposé par 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 I'approbation de son projet, y compris la
démarche visée au règlement numéro VS-R-2012-8 portant sur les plans d'aménagement
d'ensemble (P.A.E.).

Adoptée àl'unanimité.

9.I2 DEMANDE D'ANALYSE POUR LA DIMINUTION DE LA LIMITE DE

VITESSE DAIIS LES QUARTIERS MURDOCK ET NOTRE-DAME

vs-AC-2022-746

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDÉRANT la demande reçue au conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT la concentration élevée de véhicules qui circulent dans le secteur aux

heures de pointe;

CONSIDÉRANT que dans le secteur, il y a trois écoles primaires et une école

secondaire;

CONSIDÉRANT que de nombrerx élèves se déplacent à pied pour se rendre à l'école;

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Saguenay d'abaisser la vitesse sur I'ensemble

de son territoire;

CONSIDÉRANT la vitesse excessive dans le secteur concerné;

CONSIDÉRANT que la limite de vitesse a déjà été réduite dans certains secteurs à

Arvida;

CONSIDÉRANT I'importance de la sécurité de nos piétons;

À cEs CAUSES, il est résolu

QUE conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande à la commission des travaux

publics d'analyser la possibilité de mettre en place immédiatement un projet pilote afin de

diminuer la limite de vitesse à 40ladh dans les quartiers Murdock et Notre-Dame, de la rue

Chabanel jusqu'à la rue Beauregard.

Adoptée à l'unanimité.
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9.13 DEMANDE D'AIIALYSE POUR LE DÉNEIGEMENT DE PARTIES

DE TROTTOIR RUE BRSSARD/VILMOND AINSI QUE SAINT-

LÉONiLEGRAND

vs-AC-2022-747

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDERANT les demandes reçues par le conseil d'arondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT le nombre important de gens qui habitent sur la rue Brassard et qui
souhaitent se deplacer à pied;

CONSIDÉRANT que des élèves du primaire circulent également sur les trottoirs du côté

impair de la rue Vilmond et du côté pair de la rue Brassard entre la rue Vilmond et le chemin de

la Réserve pour se rendre à l'école Saint-Cæw-de-Marie;

CONSIDÉRANT que la nouvelle portion de trottoir au coin des rues Saint-Léon et

Legrand se retrouve dans une côte ayant une pente importante;

CONSIDERANT que le conseil d'arondissement est favorable au déneigement des

trottoirs du côté impair de la rue Vilmond et du côté pair de la rue Brassard entre la rue Vilmond
et le chemin de la Réserve ainsi que de la nouvelle portion de trottoir au coin des rues Saint-
Leon et Legrand, du côté impair de larue Saint-Leon;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi demande à la commission des travaux
publics d'analyser la possibilité d'ajouter les trottoirs du côté impait de la rue Vilmond et du

côté pair de la rue Brassard entre la rue Vilmond et le chemin de la Réserve au plan de

déneigement pour la saison 2022-2023

ET QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi demande à la commission des

travaux publics d'analyser la possibilité d'ajouter la nouvelle portion de trottoir au coin des rues

Saint-Leon et Legrand, du côté impair de la rue Saint-Léon au plan de déneigement pour la
saison 2022-2023.

Adoptée à I'unanimité.

10. VARIA

11.

Aucun item n'est ajouté au varia.

pÉruoon o'rNtnnvnNttoN ups MowtgREs uu coNsn[,
Une période d'intervention des membres du conseil a été tenue.

PROCHAINE SÉAI\CE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura lieu le 7

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

Chicoutimi.

12



13.

14.
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PÉRIODE DE OUESTIONS DU PUBLIC

Une période de questions a été tenue.

LEVÉE DE LA SÉ,INCN

vs-AC-2022-748

Proposé par Michel Trernblay
Appuyé par Mireille Jean

QUE laprésente séance ordinaire soit levée à l3hl8

Adoptée à I'unanimité.

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

Chicoutimi du 7 décembre2022.

ENT

ASSISTANT-GREFFIER
JTlsg



3r
covrrrÉ coNsuLTATrF D'URBANISME

ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

Procès-verbal d'une réunion du comité consultatif d'urbanisme de

I'arrondissement de Chicoutimi tenue le 24 novembre 2022 à 13 h.

Étaient présents Mireille Jean, présidente et conseillère municipale
Michel Potvin, conseiller municipal
Yves Paquin, représentant des citoyens du district 8

Florent Deschênes, représentant des citoyens du district 9
André Lessard, représentant des citoyens du district 10

Mario Martel, représentant des citoyens du district 11

Yves Bergeron, représentant du secteur social ou
communautaire

Éqalement présents Marie-Ève Boivin, directrice de I'arrondissement
Chicoutimi
Christina Tremblay, analyste en aménagernent du territoire
Julie Côté, chargée de projet
Julie Houle, inspectrice en bâtiment

Etaient absents Poste vacant, représentant des citoyens du district 7
Poste vacant, représentant de I'UPA et représentant du
district 12

Poste vacarrt, représentant du milieu socio-économique

ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 24 NOVEMBRJE 2022

ADOPTION DES PROCÈS.VERBAUX DU 10 NOVEMB,RJE 2022

PARTICI]I,IER DE CONSTRUCTION. DE MODIFICATION
OII D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE

4.

3.1 9000-9713 Québec inc. - 252, rue Price Est, Chicoutimi - PPC-210
(id-16464).

DÉROGATIONS MINEURES

4.1 Jessica Harvey - lot 5 745 549 du cadastre du Québec, voisin du
107, rue Jessie, Laterrière - DM-5285 (id-16a80;

4.2 Martin Charest - 124, rue Saint-Gelais, Laterrière - DM-5286
(id-16a88);

4.3 Martine Jean - 3168, raîg Saint-Paul, Chicoutimi - DM-5287
(id-1,64e4).

PIIA

5.1 Ville de Saguenay (Michel Harvey, Panorama Média) - 469, boulevard
Saint-Paul, Chicoutimi - PI-4419 (id- 1 63 90);

5.2 Gestion Romax inc. 365, rue Savard, Chicoutimi - PI-4444

6d-t6a7\;
5.3 Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay - 245, rue des

Épervières, Chicoutim i - PI-4449 (id4 6a9Q;

5.4 Gestion Pierre Couture inc. - 533, boulevard du Royaume Ouest,

Chicoutimi - Pl-4450 (id-l 6a9\;

5.5 Ville de Saguenay - 6166 à 6168, rue Notre-Dame, Laterrière -
Pr-44s4 (id-16506).

VARIA

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

1

2

3. PROJET

5.

6.

7.



I ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 24 NOVEMBRJE 2022

D'ADOPTER I'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi du 24 noverrtbre 2022, tel que

présenté.

Adoptée à l'unanimité.

2. ADOPTION DES PROCÈS.VERBAUX DU 10 NOVEMBRE 2022

D'ADOPTER les procès-verbaux des réunions du comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de Chicoutimi du 10 novembre 2022, tel que

présentés.

Adoptée à I'unanimité.

3. PROJET ARTI(-I]I,IT',R DT', C()NSTRUCTION^ DF], MODIF'ICATION
OII D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE

3.1 PPCMOI - 9000-9713 Ouébec inc. -252. rue Price Est Chicoutimi

- PPC-210 fid-164641

AC-CCU-2022-186

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par

9000-9713 Quebec inc,316l, boulevard du Royaume, Jonquière, visant à autoriser

l'usage 6412 sewice de lavage d'automobiles, sur un immeuble situé au252, rue Price

Est, Chicoutimi;

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

projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
de la Ville de Saguenay indique les types de projets admissibles;

CONSIDÉRANT que le bâtiment a été construit en 1955 pour usage de

station-service avec garage de reparation et a cessé ses activités depuis I'année 2000;

CONSIDÉRANT que depuis la fin des activités, le bâtiment n'a pas été utilisé
par un autre usage conforme;

CONSIDÉRANT que le requérant désire utiliser le bâtiment principal pour y
aménager un service de lavage d'automobiles;

CONSIDÉRANT que I'usage 6412 sewice de lavage d'automobiles n'est pas

autorisé à la grille des usages et des nonnes identifiée 64570 faisant partie intégrante

du règlernent de zonage VS-R-2012-3;

CONSIDÉRANT que le comité juge que I'usage projeté est acceptable;

CONSIDÉRANT que le requérant désire aménager un accès de 9 mètres

maximum par rue et une bande gazonnée et aménagée de 1,5 mètre de largeur

minimum entre le stationnement et la ligne de rue;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que I'article23 durèglement VS-R-2012-9 sur les PPCMOI

de la ville de Saguenay stipule qu'une demande de projet particulier est analysée en

fonction des critères suivants :

1. Le projet doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme en vigueur;

2. Une meilleure compatibilité des occupations prévues avec le milieu
d'insertion est recherchée;



3. Les conséquences du projet sur I'environnement notamment en ce qui
conceme I'ensoleillernent, le vent, le bruit, les émanations et la circulation
sont tenues en compte;

4. La compatibilité et la complémentarité de I'usage proposé et des

interventions sur le bâti et le terrain avec le milieu environnant sont
considerés;

5. La qualité de I'intégration du projet avec le milieu environnant quant à

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

recherchée;

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

des plantations;

7. Les avantages des propositions d'intégration ou de démolition des

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

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

CONSIDERANT que I'article 27.T du règlement sur les PPCMOI
VS-R-2012-9 de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande de projet particulier est

également analysée en fonction des critères particuliers 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 à satisfaire les critères applicables au projet;

3. Si le projet implique la modification du bâtiment principal existant, son

architecture doit s'intégrer à son milieu d'insertion;

4. Lorsque requis, le remplacement ou l'ajout d'usage doit incorporer des

aménagements visant I'atténuation des 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
I'impact visuel;

8. Le projet ne doit pas porter atteinte à la jouissance des propriétaires des

immeubles voisins de leur droit de propriété.

CONSIDÉRANT que de I'entreposage de véhicules est prévu dans I'aire de

stationnement;

CONSIDÉRANT que le comité juge que les aménagements projetés et le
nombre excédentaire de cases de stationnement dewaient être améliorés afin
d'atténuer les impacts sur le voisinage;

CONSIDÉRANT que le comité juge que le bâtiment ne s'intègre pas au

caractère résidentiel du quartier et que des interventions dewaient être apportées au

bâtiment afin d'améliorer son apparence extérieure;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlernent VS-R-2013-II5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9 : centre-ville de Chicoutimi;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondisssment soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par

9000-9713 Québec inc., 3161, boulevard du Royaume, Jonquière, visant à autoriser



I'usage 6412 sewice de lavage d'automobiles, sur un immeuble situé au252, rue Price
Est, Chicoutimi, aux conditions suivantes :

le nombre de cases de stationnement aménagées devra répondre au

nombre de cases minimales prescrites au règlernent de zonage;

les surfaces occupées présentement par les cases de stationnement
supplémentaires dewont être végétalisées (gazon, arbres, arbustes,

etc.).

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

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

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

conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à

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

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

résolution.

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

18 mois pour maintenir la validité de la présente résolution.

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

de PPCMOI peut être déposée dans les 1.8 mois de la date d'invalidité de la
résolution.

Adoptée à I'unanimité.

4. DEROGATIONS MINEURES

4.1 Dérosation mineure - Jessica Ilarvev - lot 5 745 549 du cadastre
du Ouébec- voisin du 107. rue Jessie. Laterrière - DM-5285 (id-
r6484\

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Jessica

Harvey, 1749, rue de L'Orée-des-Champs, Jonquière, visant à autoriser la
construction d'un bâtiment principal avec une marge avant maximale de 45,4 mètres

au lieu de I2,5 mètres, sur un immeuble situé sur le lot 5 745 549 du cadastre du

Québec, voisin du 107, rue Jessie, Laterrière;

CONSIDERANT que I'article 179 durèglement 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-ville dont les marges à respecter sont celles prescrites à la section 1 du

chapitre 11 du présent règlement;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nofines prescrit, pour la zone

24720, une marge avant d'un minimum de 10 mètres pour un usage Habitation rurale
(H09) à structure détachée;

CONSIDÉRANT que I'article 179 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule qu'une variation de 25oÂ au-dessus de la marge avant

minimale prescrite à la grille des usages et des nofines est autorisée comme marge

avantmaximale, soit 12,5 mètres;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation accompagnant la demande de

dérogation mineure produit par Stéphane Brassard, arpenteur-géomètre, daté du

a

o



3 novembre 2022, et portant le numéro 11626, version 3, de ses minutes déposé avec

la dernande;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite implanter le bâtiment avec une

marge avant de 45,4 mètres par rapport à la ligne de propriété;

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un terrain situé dans une courbe, ce qui a

notamment pour incidence de limiter la distance des marges latérales si la résidence

se rapproche de la rue;

CONSIDÉRANT que le requerant mentionne avoir d'une part, réduit I'ampleur
de la dérogation par rapport à son projet initial et d'autre part, réfléchi I'implantation
subséquente en fonction de certains éléments, tels que : limiter le déboisement,

installations septiques, topographie, drainage et propriétaires voisins;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que plusieurs résidences implantées dans le secteur

présentent des marges avant supérieures à 12,5 mètres;

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

CONSIDÉRANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 pofiarrt. sur les

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

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

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

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

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

présentée par Jessica Harvey, 1749, rue de L'Orée-des-Champs, Jonquière, visant à

autoriser la construction d'un bâtiment principal avec une marge avant maximale de

45,4 mètres au lieu de 12,5 mètres, sur un immeuble situé sur le lot 5 745 549 du

cadastre du Québec, voisin du 107, rue Jessie, Laterrière.

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

d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation

mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE
18 MOIS à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par

le conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le

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

réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

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

complétées.

Adoptée à la majorité M. Lessard ayant voté contre.



4.2 Dérogation mineure - Martin Charest - 124. rue Saint-Gelais.
Laterrière - DM-5286 (id-16488)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Martin
Charest, 124, rue Saint-Gelais, Laterrière, visant à autoriser I'agrandissement d'une

maison mobile avec une marge latérale sur rue minimale de 2,7 mètres au lieu de

4 mètres et sans recul par rapport à la façade de la maison mobile originale au lieu de

4 mètres, de même qu'une largeur d'agrandissement maximale de 5,7 mètres au lieu
de 4,49 mètres, sur un immeuble situé au I24, rue Saint-Gelais, Laterrière;

CONSIDÉRANT que I'article 179 durèglement 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 noflnes s'appliquent aux bâtiments
principaux pour toutes les zones, à l'exclusion des zones situées à I'intérieur des

centres-villes dont les marges à respecter sont celles prescrites à la section 1 du

chapitre 1l du présent règlement;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes spécifie, pour la zone

38020, une marge latérale sur rue d'un minimum de 4 mètres pour un usage maison

mobile;

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à I'agrandissement de son

habitation avec une marge latérale sur rue de 2,7 mètres;

CONSIDÉRANT le paragraphe 8 de I'article 421 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule que l'agrandissement doit avoir
un recul par rapport à la façade de la maison mobile originale d'au moins 4 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire agrandir la maison mobile sans recul
par rapport à la façade;

CONSIDÉRANT le paragraphe 6 de l'article 42T du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zoîage de la Ville de Saguenay stipule que la largeur d'un
agrandissernent ne doit pas excéder la largeur de la maison mobile originale;

CONSIDÉRANT que I'agrandissernent proposé par le requérant comporte une

largeur de 5,7 mètres, alors que celle de la maison mobile originale est de

4,49 mètres;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Jacques Normand,

arpenteur-géomètre, daté du 7 novembre 2022 et portant le numéro 9326, version 2,

de ses minutes deposé aveclademande;

CONSIDÉRANT que le requerant juge que c'est le seul emplacement possible

puisqu'il s'agit d'un emplacement d'angle;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

dérogations mineures concemant les dispositions réglernentaires pouvant faire I'objet

d'une déro gation mineure;

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

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

peut être accordée que si I'application du règlement a pour ef[et de causer un

préjudice sérieux à la personne qui la dernande;

CONSIDÉRANT que I'article 23 ùt règlement VS-R-2012-7 porlartt sur les

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;



CONSIDERANT que le comité juge qu'il est nécessaire de conserver le
décroché d'une largeur de 3,09 mètres uéé par le portique existant, afin de préserver

le caractère résidentiel du bâtiment;

CONSIDERANT que le comité juge que le projet est acceptable;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER l'agrandissement d'une maison mobile avec une marge latérale

sur rue minimale de 2,7 mètres, au lieu de 4 mètres, sur une longueur de 9,35 mètres;

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

derogation mineure présentée par Martin Charest, 124, rue Saint-Gelais, Laterrière,
visant à autoriser I'agrandissement d'une maison mobile avec une marge latérale sur

rue minimale de 2,7 mètres, au lieu de 4 mètres, et ce, sur une longueur maximale de

6,3 mètres à partir de la façade principale, sans recul par rapport à la façade de la
maison mobile originale au lieu de 4 mètres, de même qu'une largeur
d'agrandissernent maximale de 5,7 mètres au lieu de 4,49 mètres, sur un immeuble
situé au 124,rue Saint-Gelais, Laterrière.

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

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

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

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

complétées.

Adoptée à I'unanimité.

4.3 Dérogation mineure - Martine Jean - 3168. rang Saint-Paul.
Chicoutimi - DM-5287 (id-16494)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Martine
Jean, 3168, rarrg Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement du

bâtiment principal avec une marge laterale gauche minimale de 2 mètres au lieu de

3 mètres, autoriser une case de stationnement d'une profondeur minimale de

5,40 mètres au lieu de 5,50 mètres et autoriser I'absence d'une bande gazonnée ou
paysagée d'une profondeur minimale de 0,5 mètre entre le stationnement et le
bâtiment principal, sur un immeuble situé au 3168, rang Saint-Paul, Chicoutimi;

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

minimales prescrites à la grille des usages et des norrnes s'appliquent aux bâtiments

principaux pour toutes les zones, à I'exclusion des zones situées à I'intérieur des

centres-villes dont les marges à respecter sont celles prescrites à la section 1 du

chapitre 11 du présent règlement;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes spécifie, pour la zone

1706, une marge latérale d'un minimum de 3 mètres pour un usage Habitation rurale
(H09) à structure dêtachée;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation d'un agrandissement produit
par Luc Blais Desgagné, arpenteur-géomètre, à l'étape projet, déposé avec la
demande;



CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à I'agrandissement du

bâtiment principal à même I'abri d'auto existant à une distance de 2,03 mètres de la
ligne de propriété;

CONSIDÉRANT que I'article 344 du règlement de zonage VS-R-2012-3 dela
Ville de Saguenay stipule que pour les habitations de la classe d'usage H9 : Rurale,

H10: Villégiature et Hll : Saisonnière, les cases de stationnement peuvent être

situées dans les cours latérales et dans la cour avant. La profondeur minimale d'une
case de stationnement en façade du bâtiment principal est de 5,5 mètres. Lorsque la
marge avant et la marge laterale sur rue le permet, une bande gazonnée ou paysagée

d'une profondeur minimale de 0,5 mètre doit être maintenue entre le stationnement et

le bâtiment principal;

CONSIDERANT que I'article349 du règlement dezonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que la profondeur minimale d'une case de stationnement
est de 5,5 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire aménager une case de stationnement

d'une profondeur de 5,40 mètres sans bande gazowÉe ou paysagée entre le
stationnement et le bâtiment principal;

CONSIDERANT que le requérant juge que c'est le seul endroit possible pour

effectuer l'agrandissement de son bâtiment principal;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

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

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

dérogations mineures de tà Viile de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne

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

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la dernande de dérogation mineure
présentée par Martine Jean, 3168, rang Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser

l'agrandissement du bâtiment principal avec une marge latérale gauche minimale de

2 mètres au lieu de 3 mètres, autoriser une case de stationnement d'une profondeur

minimale de 5,40 mètres au lieu de 5,50 mètres et autoriser I'absence d'une bande

gazomée ou paysagée d'une profondeur minimale de 0,5 mètre entre le stationnement

et le bâtiment principal sur un immeuble situé au 3168, rang Saint-Paul, Chicoutimi.

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

d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation

mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE
18 MOIS à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par

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

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

procédures prescrites parla Loi sur l'aménagement et I'urbanisme auront dûment été



5.

complétées.

Adoptée à I'unanimité

PIIA

5.1 PIIA - Ville de Saprrenev (Michel lfarvev- Panorama Média) - 469.
boulevard Saint-Paul. Chicoutimi - PI-4419 (id-16390)

AC-CCU-2022-187

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (centre-ville
de Chicoutimi) présentée par la Ville de Saguenay (Michel Harvey, Panorama
Média), 201,rue Racine Est, Chicoutimi, visant à autoriser la modification des

enseignes sur la propriété située at 469, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi;

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

CONSIDERANT que le requérant désire procéder à la modification des

enseignes existantes :

Remplacement de I'enseigne avec un panneau numérique de 20 pieds
par 6 pieds par un panneau numérique de20 pieds par 10 pieds;

Remplacement de I'enseigne avec un panneau à volets mécaniques
Z4pieds par 8 pieds par un panneau numérique de 20 pieds par l0
pieds.

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à la modification des

enseignes puisqu'elles sont désuètes et que le format ne répond plus aux besoins du
marché;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 6 de I'artîcle 1370 du règlement de

zoîage VS-R-2012-3 de la ville de Saguenay stipule qu'une enseigne publicitaire
(panneau-réclame) lorsque soumis par la Ville ou par un organisme de gestion

dûment reconnu par la Ville doit avoir obtenu I'approbation du comité exécutif de la
Ville suite à une recommandation de la Commission de I'aménagement du génie et de

I'urbanisme (CAGU);

CONSIDERANT la recommandation positive de la Commission de

l'aménagement du génie et de l'urbanisme du l4 novembre2022;

CONSIDERANT le bail de location entre la ville de Saguenay et Panorama

Média qui stipule que le locataire devra fournir à la Ville une bande d'affichage à

I'effigie de la Ville de Saguenay sur la structure d'affichage, à titre gratuit pour toute
la durée du bail;

CONSIDÉRANT que l'article 223 du règlement sur les PIIA VS-R-2013-115
de la Ville de Saguenay .stipule comme objectif de favoriser I'intégration des

enseignes cofilme des éléments architecturaux et contrôler l'utilisation de matériaux
nobles, principalement pour les enseignes détachées;

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

recommandation au conseil d'arrondissement;

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

À cns CAUSES, il est résolu



D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (centre-ville de

Chicoutimi) présentée par la Ville de Saguenay (Michel Harvey, Panorama Média)
201,rue Racine Est, Chicoutimi, visant à autoriser la modification des enseignes sur

la propriété située au469, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi.

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

Adoptée à la majorité M. Bergeron ayant voté contre.

5.2 PIIA - Gestion Romax inc. - 365. rue Savard. Chicoutimi -
Pr-4444 fid-r6479\

ac-ccu-2022-188

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
de Chicoutimi) présentée par Gestion Romax inc.,'1829, route 170, Laterrière, visant
à autoriser le rernplacernent du garde-corps sur la propriété sise au 365, rue Savard,

Chicoutimi;

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder au remplacement du garde-

corps de la galerie et de I'escalier avant en bois traité non teint ou peint;

CONSIDÉRANT que I'article 271 du règlement portant sur les PIIA
VS-R-2013-115 de la ville de Saguenay stipule comme critère que les garde-corps

peuvent être en bois traité peint de la même couleur que les cadrages de fenêtres et les

planches cornières;

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

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

recommandation au conseil d'arrondissement;

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

CONSIDÉRANT que le comité juge que les garde-corps non teint ou peint ne

s'intègrent pas au bâtiment;

À cBs CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville de

Chicoutimi) présentée par Gestion Romax inc.,1829, route 170, Laterrière, visant à

autoriser le remplacement du garde-corps sur la propriété sise au 365, rue Savard,

Chicoutimi.

Adoptée à l'unanimité.

5.3
_PI

AC-CCA-2022-189

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

Bâtiments) présentée par centre de services scolaire des Rives-du Saguenay,36, rue



Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, visant à autoriser le projet de rénovation des façades

exisiantes sur la propriété sise au 245,rue des Épervières, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-II5
portant sur les PIIA de la ville de Saguenay, chapitre 16: Grands bâtiments
(commerciaux, de services et public);

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants :

Remplacer les portes existantes par des modèles en aluminium et en

acier de couleur gris foncé;

Remplacer les murs-rideaux existants par un modèle en aluminium de
couleur gris foncé;

Remplacer le revêtement existant au-dessus des portes par un
revêtement en panneau d'aluminium de couleur aluminium anodisé
clair.

CONSIDÉRANT le plan d'architecture préparé par BGLA Architecture
déposé avec la dernande;

CONSIDÉRANT que le bâtiment a récemment fait I'objet d'une autorisation
pour un agrandissement et que le projet s'inscrit dans la continuité des travaux;

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

recommandation au conseil d'arrondissement;

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

CONSIDERANT que le CCU est favorable aux interventions projetées;

À cns CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands
Bâtiments) présentée par centre de services scolaire des Rives-du Saguenay,36, rue
Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, visant à autoriser le projet de rénovation des façades

existantes sur la propriété sise au 245,rue des Epervières, Chicoutimi.

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

Adoptée à l'unanimité

5.4 PIIA - Gestion Pierre Couture inc. - 533. boulevard du Rovaume
OuesL Chicoutimi - PI-4450 (id-16492)

AC-CCA-2022-190

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

Bâtiments) présentée par Gestion Pierre Couture inc., 533, boulevard du Royaume
Ouest, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement d'un bâtiment accessoire et

autoriser la modification des aménagements extérieurs à la propriété sise au

533, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi;

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

CONSIDERANT que la demande d'autorisation vise la réalisation des travaux
suivants pour I'agrandissement du bâtiment accessoire avec les matériaux suivants :



Panneau de composite de couleur bronze;

Porte de garage de couleur charbon;

Repeindre le revêtement métallique et les moulures existantes de

couleur gris foncé;

CONSIDERANT que la demande d'autorisation vise la modification des

aménagements extérieurs suivants :

. Agrandissement de I'aire de pavage en cour latérale droite;

. Aménagement d'un mur de soutènement d'une longueur d'environ
9Omètres en cour latérale droite avec un fini de type <jet de sable

texturé )), avec un garde-corps en aluminium ou en acier;

. Réaménagement de la bande gazonnée et de la bordure de béton en

cour latérale droite.

CONSIDERANT le plan projet d'implantation produit par Félix Tremblay,
arpenteur-géomètre, daté du 10 novembre 2022 et portant le numéro 4668, version 2
de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant désire réaménager cette portion de la cour
laterale droite en fonction de son projet d'agrandissement du bâtiment accessoire;

CONSIDÉRANT que le requérant propose de conserver une bande de

végétation au bas du mur de soutènement;

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande préparée par

Groupe Genius et Quanta Architecture;

CONSIDÉRANT que les matériaux de revêtements projetés s'harmonisent
avec les matériaux du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme (CCU) doit étudier la
conformité du projet avec les objectifs et critères du PIIA et faire une

recommandation au conseil d'a:rondissement;

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

CONSIDERANT que le comité juge que le projet est acceptable;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands

Bâtiments) présentée par Gestion Pierre Couture inc., 533, boulevard du Royaume

Ouest, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement d'un bâtiment accessoire et

autoriser la modification des aménagements extérieurs à la propriété sise au

533, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi.

Toutes modifications, en termes de design, matériaux ou couleurs, doivent
être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité

5.5 PIIA - Ville de Saeuenav - 6166 à 61,68. rue Notre-Dame.
Laterrière - PI-4454 (id-16506)

AC-CCU-2022-191.

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

Bâtiments) présentée par la Ville de Saguenay, 2Ol, nte Racine Est, Chicoutimi,



visant à autoriser I'implantation d'un pavillon extérieur sur la propriété située au 6166
à 6168, rue Notre-Dame, Laterrière;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlernent VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 16 : Grands bâtiments
(commerciaux, de services et communautaires);

CONSIDERANT que le requérant désire implanter en cour arrière sur rue, un
pavillon avec une toiture en acier galvanisé peinte modèle Américana;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la dernande;

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

recofllmandation au conseil d'alrondissement;

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

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme juge que I'ajout de cet

élément décoratif s'intègre à I'ensernble existant;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands

Bâtiments) présentée par la Ville de Saguenay, 201, rue Racine Est, Chicoutimi,
visant à autoriser I'implantation d'un pavillon extérieur sur la propriété située au 6166
à 6168, rue Notre-Dame, Laterrière.

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

Adoptée à I'unanimité.

6. VARIA

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 14 h 15.

7



3L
COMITÉ CONSI]LTATIF D'URBANISME

ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

Procès-verbal d'une réunion du comité consultatif d'wbanisme de

l'arrondissement de Chicoutimi tenue le 10 novembre 2022 à 13 h25-

Étaient présents Mireille Jean, présidente et conseillère municipale
Michel Potvin, conseiller municipal (en partie)
Yves Paquin, représentant des citoyens du district 8

André Lessard, représentant des citoyens du district 10 (en

partie)
Mario Martel, représentant des citoyens du district 11

Yves Bergeron, représentant du secteur social ou
communautaire

Également présents Christina Tremblay, chargée de projet (intérim)
Julie Côté, chargée de projet
Julie Houle, inspectrice en bâtiment

Etaient absents Florent Deschênes, représentant des citoyens du district 9
Nicolas Lavoie, représentant de I'UPA et représentant du
district 12

Poste vacant, représentant des citoyens du district 7
Poste vacant, représentant du milieu socio-économique

ORDRE DU JOUR

I ÂDf)PTION ORDRR DII .IOUR DU 10 NO\rEMBNE 2022DE L'
ON DII PROCÈS-VERBAL DU 6 OCTOBRE 2022

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE SPÉCIALE DU
17 OCTOBRE 2022

AMENDEMENT

4.1 Succession Oliva Blackburn - 987 à 991, chemin de la Réserve,

Chicoutimi - ARS-I50a (id-l6a5D;

f[.,TS PAR IERS DE CONSTRUCTION. DETICUL
Mf)DIEICATION OII D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE+ 5.1 9092-1461 Québec inc. - 2095, route Sainte-Geneviève, canton

Tremblay - PPC-205 (id-I 6332);

5.2 Ambulance chicoutimi (Mandataire André Martin) - 4657, chemin

Saint-Paul, Laterrière - PP C-206 (id-l 6al\;
USAGE CONDITIONNEL

6.1 9428-3629 Québec inc., Grégoire Turcotte - lot 6 360 984 du cadastre

du Québec, à I'arrière du 299, rue des Saguenéens, Chicoutimi - UC-
120 (id46a6\;

nÉRocauoNs vuNnunns
7.1 9145-0767 Québec inc. - 1324, boulevard Talbot, Chicoutimi -

DM-s262 - (id-16a09);

7.2 Étienne Bernier - 886, rue du Boulevard, Laterrière - DM-5264
(id-16a1î;

7.3 François Deschamps - 84, rue de Normandie, Chicoutimi - DM-5268
(id-16a30);

7.4 Étienne Girard 282, rue Price Est, Chicoutimi - DM-5278
(id-16as5);

7.5 Paul Boivin 107, rue Saint-Denis, Chicoutimi - DM-5279
(id-16a58);

2. ADOPTI

3.

4.

5.

6.

7



5.

Adoptée à I'unanimité

TS PARTICITI,IERS 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 ûd-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 I'usage 5182 - Vente en gros de machinerie et d'instruments commerciaux,
industriels ou agricoles, neufs ou d'occasion (incluant la machinerie lourde), à la
propriété localisée au 209 5, route Sainte-Geneviève, Canton Tremblay;

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

projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
de la Ville de Saguenay indique les types de projets admissibles;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 8, a) de 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 protégé par droit acquis par un autre usage

dérogatoire au règlement de zonage VS-R-2012-3, lorsque I'usage demandé ne peut

répondre aux dispositions prévues à I'article 18 du règlement portant sur les usages

conditionnels, est admissible (selon I'article 23 etl'article 27 .l);

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes 25240 autorise les

classes d'usages suivantes :

. Habitation unifamiliale (H01);

. Habitation bifamiliale (H02);

. Habitation trifamiliale (H03);

. Habitationmultifamiliale (HOa);

. Parcs, terrains de jeux et espaces naturels (pla).

CONSIDÉRANT que la dernande vise à autoriser I'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;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal a été construit en 1992 pour un

usage colnmerce de gros et qu'il a été occupé entre 2000 et 2020 par I'usage

5173 - Vente en gros d'équipements et de pièces pour la réfrigération, la ventilation,

|a climatisation et le chauffage (système combiné) faisant partie de la classe C4d;

CONSIDÉRANT que le rernplacement d'un usage faisant partie de la classe

Cfidpar un usage de la classe C4c nécessite une autorisation par PPCMOI;

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

portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay indique les dispositions applicables

aux critères d'analyse de la demande;

CONSIDÉRANT que I'article23 du règlement VS-R-2012-9 sur les PPCMOI

de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande de projet particulier est analysée en

fonction des critères suivants :

1. Le projet doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme en vigueur;

2. Une meilleure compatibilité des occupations prévues avec le milieu
d'insertion est recherchée;

3. Les conséquences du projet sur I'environnement notamment en ce qui

concerne I'ensoleillement, le vent, le bruit, les émanations et la circulation

sont tenues en comPte;



4. La compatibilité et la complémentarité de I'usage proposé et des

interventions sur le bâti et le terrain avec le milieu environnant sont
considérées;

5. La qualité de l'intégration du projet avec le milieu environnant quant à

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

recherchée;

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

des plantations;

7. Les avantages des propositions d'intégration ou de démolition des

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

8. La qualité de I'organisation fonctionnelle du projet relativement, entre

autres, aux stationnements, aux accès et à la sécurité est 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 à satisfaire les critères applicables au projet;
3. Si le projet implique la modification du bâtiment principal existant, son

architecture doit s'intégter à son milieu d'insertion;
4. Lorsque requis, le remplacement ou I'ajout d'usage doit incorporer des

aménagements visant I'atténuation des 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

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

CONSIDÉRANT que le comité juge que le stationnement et I'entreposage de

véhicules et équipements a un impact visuel sur le voisinage et que cette situation

n'est pas souhaitable;

CONSIDÉRANT que le comité juge que le requérant pourrait proposer des

aménagements visant l'atténuation des impacts sur le voisinage pour assurer une

meilleure compatibilité au secteur résidentiel et une intégration au milieu
environnant;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'a:rondissement 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 I'usage 5182 - Vente en gros de machinerie et d'instruments commerciaux,

industriels ou agricoles, neufs ou d'occasion (incluant la machinerie lourde), à la
propriété localisée at 209 5, route S aint-Geneviève, Canton Tremblay.

Adoptée à l'unanimité.



AF'AIRTS IURIDIQUES
fT GRÊFff

EXTRAIT du procès-verbal de la séance

ordinaire du conseil d'arondissement de

Chicoutimi tenue dans la salle des

déliberations du conseil, le 22 novernbre

2022 - Un quorum présent.

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU

3.1 NÉUNTON DU 10 NOVEMBRJE 2022

3.1.2 pPC - 9092-1461 QUÉBEC INC. - 2095, ROUTE SAINTE-

GENEVIÈVE, CANTON TREMBLAY - PPC-205 (ID-16332)

(AC-CCU-2022-170)

vs-AC-2022-69s

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Serge Gaudreault

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

demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 2095,route Sainte-Geneviève, Canton Trernblay - PPC-205 (id-16332)

(AC-CCU-2022-t7o).

Adoptée à I'unanimité.

Je certifie sous mon serment d'office que I'extrait ci-haut est une waie copie d'une

résolution adoptée par le conseil d'a:rondissement de Chicoutimi à la séance ordinaire du22

novembre 2022.

DONNÉ À sRCunNey, P.Q., ce " jour du mois de 2022.

L'assistant-geffier,

JT/sg JIMMY TURCOTTE
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ARS-I4964 30 novembre2022

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

nÈcrnuBNr NrruÉno vs-RU-2023--
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
nÈcrBUnNr DE ZONAGE NUMÉRO VS-R-2012-3
DE LA VILLE DE SAGUENAY (Zone 25400,

boulevard Sainte-Geneviève (ARS- I 496)

Règlement numero VS-RU-2023-_ passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

d'arrondissement de Chicoutimi tenue dans la salle des déliberations, le 2023.

PRÉAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage numero VS-R-2012-3 de la

ville de Saguenay de maniere à créer la nouvelle zone 25401 à même une partie dela zone 25400,

afin d'y ajouter des dispositions particulières;

ATTENDU qu\xt avis de motion du présent règlement a été réguliàement doruré, savoir à

la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi, du7 décernbre 2022;

À cEs CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1. - I-Ê présent règlement modifie le règlement de zonagevs-R-2012-3 de la ville de

Saguenay de maniàe à :

1) CnÉnn la zone 25401 à même une partie de la zone 25400 le tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1496 attnexé au présent règlement pour en faire

partie intégrante.

2) CnÉnn la grille des usages et des nonnes identifiée H-12-25401.

3) AUTORISER les classes d'usages, la structure du bâtiment, les normes de

zonage, les articles applicables, les normes spécifiques ainsi que les

dispositions particutieres tel que prescrit à la grille des usages et des nornes

identifiée H-12-25401 et faisant partie intégrante du présent règlement.
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4) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-12-25401 les
dispositions particulieres suivantes :

923 Malgré toute disposition contraire contenue dans les règlements
d'urbanisme, dans le cas d'une propriété occupée par un usage faisant
partie du groupe commerce (C), un conteneur maritime est autorisé à

titre d'équipement accessoire, à une distance de 0,61 mètre des limites
latérales et ariere de terrain.

924 Dans le cas où un conteneur maritime est autorisé à titre d'équipement
accessoire, il doit être peint de la même couleur que le bâtiment
principal.

925 Malgré toute disposition contraire contenue dans les règlements

d'urbanisme, dans le cas d'une propriété occupée par un usage faisant
partie du groupe commerce (C), un bâtiment accessoire en cour arriere

abritant rm usage principal est autorisé à une distance minimale de 1,55

mètre de la ligne de terrain arriàe.

ARTICLE 2. - Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront

été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du

conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-greffière
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4L
ARS-15044 30 novembre2022

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

nÈCTnVTBNT NUMÉRO VS-RU-2023- AYANT POIIR
OBJET DE MODIFIER LE NÈCTBiT,MNT DE ZONAGE
NUMÉRO VS-R-20I2-3 DE LA VILLE DE
SAGUENAY (zone 30250 chemin de la Réserve
(ARS-1504)

Règlement numero VS-RU-2023-_passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

d'arondissement de Chicoutimi tenue dans la salle des déliberations, le 2023

PRÉAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay de manière à créer la nouvelle zone30251à même une partie de la zone 30250, afin d'y
autoriser des usages résidentiels de type unifamilial et bifamilial, et de créerlanouvelle zone 30252

à même une partie de la zone 30250 afin d'y autoriser des usages résidentiels de type unifamilial,

bifamilial, trifamilial et multifamilial, catégorie A;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régdilàement donné, savoir à la

séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi, du7 décentbre202Z;

ATTENDU que le projet a fait I'objet d'une présentation au comité consultatif d'urbanisme

de I' arrondissement de Chicoutimi;

ATTENDU que la demande est conforme auplan d'urbanisme;

À CnS CAUSES, il est decrété ce qui suit :

ARTICLE 1 - Le présent règlement modifie le règlement de zonagevs-R-2012-3 de la Ville de

Saguenay de maniere à :

l) CnÉnn la zone 30251 à même une partie dela zone 302501e tout tel qu'illustré
sur le plan ARS-1504 annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante.

2) CnÉnn h grille des usages et des normes identifiée H-66-30251.

AUTORISER les classes d'usages, la structure du bâtiment, les normes de

zoîage,les articles applicables, les normes spécifiques ainsi que les dispositions

particulieres tels que prescrits à la grille des usages et des normes identifiée H-
66-30251et faisant partie intégrante du présent règlement.

3)
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1) CnÉnn Iaznne30252àmême une partie delazone3}2s}le tout tel qu'illustré
sur le plan ARS-1504 annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante.

2) CnÉBn h grille des usages et des normes identifiee H-66-30252.

3) AUTORISER les classes d'usages, la structure du bâtiment, les normes de

zonage,les articles applicables, les normes specifiques ainsi que les dispositions
particulieres tels que prescrits à la grille des usages et des normes identifiée H-
66-30252 et faisant partie intégrante du présent règlement.
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ARTICLE 2 - Le présent règlement entr€ra en vigueur après que les formalités prescrites auront été

dûment rernplies selon la Loi.

pASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du

conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-greffière
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5f
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

nÈcrplrnNr wuuÉno vs-Ru-2022-r16 AYANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LE RÈcrsunNr oB
zoNAGE NuuÉno vs-R-2012-3 DE LA vILLE DE
SAGUENAY (Zone 30140, chemin de la Réserve
(ARS-r484)

Règlement numero VS-RU-2022-ll6 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

d'arrondissement de Chicoutimi tenue dans la salle des déliberations,le 7 décembre 2022.

pRÉelvmurB

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zorrage numero VS-R-2012-3 de la

Ville de Saguenay de maniere à apporter des corrections à la grille des usages et des normes

identifiée H-66-30140;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a eté régalierement donné, savoir à

la séance ordinaire du conseil d'arondissement de Chicoutimi, du 18 octobre 2022;

À cgS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1. - Le présent règlement modifie le règlement de zonagevs-R-2012-3 de la ville de

Saguenay de maniere à :

GRILL E DE,S IiSAGES ET DES NORMES

Dispositions particulières

l) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-66-30140 la disposition

particulière suivante :

919 Malgré I'article 341.1 du règlement de zonage,les résidences de tourismes sont autorisées

à titre d'usage complémentaire pour la classe d'usage habitation bifamiliale détachée. Les

dispositions prévues au paragraphe 3 de l'article 341.1 dewont être respectées.

ARTICLE 2. - tÆ présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront

été dûment remPlies selon la [-oi.

pASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du

conseil d' arondissement.

Président

Assistante-greffière
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5L
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CIIICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE CIIICOUTIMI

RÈcrnrusNr NuvtÉno vs-Ru-2022-tt7 AyANT
POUR OBJET D'AUTORISER UN SERVICE DE
cARDE sm;É suR UNE pARTIE DU Lor 6 29s 274
DU CADASTRE ou quÉeEC (zone 86684, secteur de

la rue Newton et de la rue de la Science (ARS-1491)

Règlement numero VS-RU-2022-ll7 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
d'anondissement de Chicoutimi, tenue dans la salle du conseil, le 7 décembre2022.

PREAMBULE

ATTENDU les pouvoirs accordés à la municipalité par la Loi sur les services de garde

éducatifs à I'enfance;

ATTENDU qu'il est d'intérêt d'adopter un règlement visant à autoriser I'implantation
d'un service de garde sur une partie du lot 6 295 274 du cadastre du Québec, dans le secteur de la
rue Newton et de la rue de la Science, Chicoutimi;

ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlernent a été régûièrement donné,

savoir à la séance ordinaire du conseil de I'arrondissement de Chicoutimi tenue le 22 novembre
2022.

À cps CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Il est référé au titre et au préambule du présent règlement pour valoir comme

s'ils étaient ici récités au long.

ARTICLE 2.- Le présent règlement, malgré toute règlementation de zonage, permet I'octroi
d'un permis pour I'exploitation d'un centre de la petite enfance ou de garderie au

sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à I'enfance pour I'implantation
d'un bâtiment principal sur une partie du lot 6295 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 vigueur après que les formalités prescrites auront

été dûment remplies selon la loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du

conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-greffière
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2.

Service des affaires et du
Villc ile

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

LeCégep de Chicoutimi et l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), 534,rueJacques-Cartier,
Chicoutimi, désirent implanter un centre de la petite enfance d'une capacité de 100 places sur une

partie du lot 6295 274 du cadastre du Québec, derrière les résidences de I'UQAC, dans le secteur

de la rue Newton et de la rue de la Science, Chicoutimi.

En vertu de I'article I34, de la Loi sur les services de garde éducatifs à I'enfance, le conseil d'une
municipalité locale peut, par règlement, malgré toute règlementation de zonage et aux conditions
qu'il impose, permettre l'octroi de permis pour I'utilisation de terrains ou la construction, la
modification ou I'occupation de bâtiments à des fins de centre de la petite enfance ou de garderie

au sens de la présente loi.

Le projet vise donc à implanter un bâtiment principal 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.IET DE RÉSOLUTION: (N.8. seul le texte ci-dessous sera reproduit !4!ég@! sur

la résolution).

CONSIDÉRANT la demande d'implanter un centre de la petite enfance d'une capacité de 100

places sur une partie du lot 6295 274 du cadastre du Québec, derrière les résidences de I'UQAC,
secteur de la rue Newton et de la rue de la Science, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que, en vertu de I'article I34, de la Loi sur les services de garde éducatifs à

l'enfance, le conseil d'une municipalité locale peut, par règlement, malgré toute règlementation de

zonage et aux conditions qu'il impose, permettre I'octroi de permis pour I'utilisation de terrains ou

la construction, la modification ou I'occupation de bâtiments à des fins de centre de la petite

enfance ou de garderie au sens de la présente loi;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adopte un règlement afin d'autoriser un service de garde situé sur

une partie du lot 6295 274 du cadastre du Québec, derrière les résidences de I'UQAC, secteur de

la rue Newton et de la rue de la Science, le tout tel qu'illustré sur le plan ARS-1491 accompagnant

le règlement.

4. VÉnU'rC.q.noN uns aspncrs.Iunmtouns : (obligatoire)

Non applicable X Oui ! Par:

Date:

À vnNrn :PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : Règlement ayant pour objet d'autoriser un service de garde
Partie du lot 6 295 n4 du cadastre du Québec, secteur de la rue Newton et de
Ia rue de la Science, Chicoutimi
ARS-1491

nÉsol,uuoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF :

Conseil municipal Comité exécutif

Conseil d' arrondissement Chicoutimi I Jonquière I La Baie f

Sommaire # 7873ljc

Date:

2022-ll-t5



OBJET Règlement ayant 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

2

5. VÉnrFICnrroN uEs ^q.spncts FNA,NcIERS : (obligatoire pour rous les programmes,

revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la ville.

Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicabl" X Oui I ou Commission des finances du 

- 

n (si

nécessaire)

Par:

Date:

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi aétéf.ait I auprès de: (indiquer le service)
Date:

xldentifier le service pour lequel une action est requise

Suivi devant être fait par : (indiquer le service)
Date:

Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONTBILITÉ FINANCTÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui f Poste budgéture:

Approuvé
Préparépar par

Christina Tremblay
Intérim, chargée de projet
Service de I'aménagement du territoire et
de l'urbanisme

Date:

J directrice

Date 16 novembre2O22

David Vachon
Directeur général adjoint
Date:

Gabriel Rioux
Directeur général

Date

Denis Simard
Directeur gén&al adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date

Sommaire # 7873ljc 2022-lt-15
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ArrÀlREs tuRtDtQUts
IT CREFFÉ

EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'a:rondissement de Chicoutimi tenue
dans la salle des déliberations du conseil,leT
décembre 2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE 4657, CITEMTN SAINT-PAUL,

LATERRIÈNB _ AMBULA}ICE CHICOUTIMI (MANDATAIRE AI\DRÉ MARTII9
- PPC-206 (tD-164t2)

CONSIDERANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Ambulance
Chicoutimi (mandataire André Martin), 4657, chemin Saint-Paul, Laterrière, visant à

autoriser les usages suivants sur la propriété sise au 4657, chemin Saint-Paul, Laterrière;

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

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 résidentielle, commercial et institutionnel
(entrepreneur géner al) ;
6635 Service de petite menuiserie (entrepreneur spécialisé).

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

5020 Entreposage intérieur de tout genre;

637 9 Autres entreposages.

Sur un immeuble situé au 4657, chemin Saint-Paul, Laterrière;

CONSIDÉRANT que I'ancien propriétaire a déposé une demande de PPCMOI en

avil2022 qui a été acceptée puis differée par le conseil d'arondissement par la résolution
vs-AC-2022-05;

CONSIDÉRANT 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;

CONSIDÉRANT que le requérant mentionne avoir rencontré les citoyens du secteur

et juge que les nouveaux usages demandés ont peu d'impacts pour le secteur;

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

exclusivement résidentiel ;

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe 3 de I'article 22 du règlernent VS-R-2012-9
portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule que la conversion ou un

changement d'usage dans un bâtiment non résidentiel et non agricole situé à I'intérieur de

lazone agricole permanente ou forestière, lorsque le nouvel usage n'est pas autorisé dans la
zone où le bâtiment est situé, est admissible (selon I'article 17,l'articIe23 etl'articLe26);

CONSIDÉRANT que l'article 23 durèglement 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 :

I



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

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

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

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

bâti et le terrain avec le milieu environnant sont considérées;

5. La qualité de I'intégration du projet avec le milieu environnant quant à

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

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

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

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

8. La qualité de I'organisation fonctionnelle du projet relativement, entre autres, aux

stationnements, aux accès et à la sécurité est considérée.

CONSIDÉRANT que I'article 26 durèglement VS-R-2012-9 sur les PPCMOI de la
Villc de Saguenay stipule qu'une demande de projet particulier pour la conversion ou le
changement d'usage dans un bâtiment ou une partie de bâtiment non résidentiel et non
agricole situé à I'intérieur de Ia zone agricole permanente ou forestière est analysée en

fonction des critères suivants :

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

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

milieu ni menacer la vocation agricole d'un secteur;

c) Le changement d'usage ne doit pas représenter une contrainte

environnementale potentielle pour I'agriculture par le rejet de fumée, vapeur,

odeur ou poussière.

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

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

1o gements supplânentaires ;

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

sur les activités environnantes, notamment ceux reliés aux bruits, à la fumée,

à I'odeur, à la circulation ou à l'éclairage;
c) Le nouvel usage dewait permettre I'utilisation d'un espace qui peut

difficilement être occupé à d'autres fins;
d) Le nouvel usage ne dewait pas gêner les fonctions et le déroulement des

activités du secteur.

L'espace disponible devrait être suffisant pour permettre I'aménagement du site et

I'intégration des éléments contraignants au milieu environnant.

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

des axes de circulation et dewaient être clôturées et arnénagées pour atténuer

l'impact visuel;
b) Le changement d'usage dewait permettre de préserver ou d'améliorer les

caractéristiques architecturales des bâtiments;

c) Le changement d'usage devrait assurer un aménagement extérieur de qualité

qui s'intègre à celui des terrains adjacents;

d) Le changement d'usage devrait mettre I'emphase sur la préservation de la

végétation existante avec conservation du niveau naturel du terrain



(adaptation à la topographie naturelle du terrain), des arbres et autres

caractéristiques naturelles et limitation des travaux de remblayage;
e) Le changement d'usage devrait incorporer deq aménagements visant

l'atténuation des impacts sur le voisinage;

0 Tout espace non bâti et non utilisé dans la cour avant devrait être aménagé et

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

déplacements ayant lieu à proximité. Le stationnement doit être separé des

voies de circulation pil des bandes séparatrices (aménagées) et

préférqblement localisé dans la cour latérale;
h) L'éclairage extérieur dewait être à la fois suffisant pour assurer la sécurité

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que le comité juge que les usages 5020 Entreposage intérieur de

tout genre et 6379 Autres entreposages reliés à la classe C4g - Transport, camionnage et

entrepôts sont acceptables;

À cBs CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER la demande d'autorisation en PPCMOI visant à autoriser les usages

suivants :

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

. 2798 Atelier d'artisans du bois;

. 5948 Atelier d'artiste.

Les usages de la catégorie C4f - Entrepreneur de la construction et du bâtiment
suivants :

661 1 Service de construction résidentielle (entreprenern général);

6613 Service de construction non résidentielle, commercial et institutionnel
(entrepreneur genéral) ;
6635 Service de petite menuiserie (entrepreneur spécialisé).

D'ACCEPTER EN PARTIE la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par

Ambulance Chicoutimi (Mandataire André Martin), 4657, chemin Saint-Paul, Laterrière,

visant à autoriser les usages suivants sur la propriété sise au 4657, chemin Saint-Paul,

Laterrière;

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

5020 Entreposage intérieur de tout genre;

637 9 Auftes entreposages.

Sur un immeuble situé au 4657, chernin Saint-Paul, Laterrière.

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

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

Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur dudit
délai aucun permis n'aété accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de

plein droit.

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

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

I



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

maintenir la validité de la présente résolution.

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

PPCMOI peut être déposée dans les l8 mois de la date d'invalidité de la résolution.
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AFfATR:5 tURTDTQUÉS
ET GREFFT

EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arrondissement de Chicoutimi tenue

dans la salle des déliberations du conseil,leT
décernbre 2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICT]LIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATTON D',UN TMMEUBLE POUR LE 355, RUE MÉZY, CHTCOUTTMT -

oLwrER BOUCHARD - PPC-199 (rD-16319)

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Olivier
Bouchard, 355, rue Méry, Chicoutimi, visant à régulariser l'usage habitation trifamiliale,
sur un immeuble situé au 355, rue Méry, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT 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;

CONSIDÉRANT que la demande vise à régulariser I'usage habitation trifamiliale;

CONSIDÉRANT le paragraphe 10, a) de I'article 22 du règlement VS R 2012-9
portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule que la régularisation d'un usage

habitation non confonne ne disposant d'aucun droit acquis (qui existait entre le 3l
décembre 1979 et le 9 janvier 2012);

CONSIDERANT que les usages suivants sont permis dans la zone25660

. 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;

CONSIDÉRANT que le requérant désire régulariser le troisième logernent;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que la sous-section I 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;

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

du projet avec les critères d'analyse du règlernent;

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou

d'occupation d'un immeuble a fut I'objet d'une consultation publique ainsi que d'une

demande d'approbation réferendaire et que la Ville n'a reçu aucun commentaire ni aucune

demande d' approbation;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Olivier
Bouchard, 355, rue Mézy Chicoutimi, visant à régulariser l'usage habitation trifamiliale, sur

un immeuble situé au 355, rueMé'zy, Chicoutimi.

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

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

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



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

plein droit.

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

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

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

maintenir la validité de la présente résolution.

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

PPCMOI peut être déposée dans les l8 mois de la date d'invalidité de la résolution.



Ville

AFFAIRË5 IURIDIQUTS
ET cRTFFI

b3

EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arrondissement de Chicoutimi tenue

dans la salle des déliberations du conseil,leT
décernbre 2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATION D'fIl\ TMMEUBLE POUR L8707, BOULEVARD DE

TADOUSSAC, CANTON TREMBLAY - 9090-6173 QUÉBEC rNC. (RAPHAË,L
cÔrô - PPC-203 (ID-1634s)

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par 9090 6173

Québec inc., Raphaël Côté, 707 boulevard de Tadoussac, Canton Trernblay, visant à

autoriser I'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 I'absence d'une bande gazonnée ou paysagée conforme localisée

entre une aire de statiorurement et la ligne de rue, autoriser I'absence d'une bande gazowrée

ou paysagée conforme le long des lignes latérales et arrières, autoriser I'absence d'une zone

tampon conforme le long de la limite commune avec les usages résidentiels et autoriser

I'absence d'arbre à tous les 7,0 mètres linéaires de terrain ayant frontage avec une rue, sur

un immeuble situé au707, boulevard de Tadoussac, Canton Tremblay;
CONSIDÉRANT que I'article 22 da règlement VS-R-2012-9 portant sur les projets

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

Saguenay indique les types de projets admissibles;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 8, a) de 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 protégé par droit acquis par un autre usage derogatoire au règlement de zonage

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

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des norrnes 63540 autorise les classes

d'usages suivantes :

. Commerces et services de proximité (cla);

. Habitation unifamiliale (H01);

. Habitation bifamiliale (H02);

. Parcs, terrains dejeux et espaces naturels (pla).

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes 63540 autorise

spécifiquanent les usages suivants :

7441 - Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière
(excluant les traversiers);
7449 - Autres activités nautiques.

CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser I'usage 2892 : lndustrie du

meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et institutions, reliée à
I'industrie lé gèir e (12) ;

CONSIDÉRANT que la section 5 du chapitre 2 dr; règlernent VS-R-2012-9 portant

sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay indique les dispositions applicables aux critères

d'analyse de la demande;

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

I



CONSIDÉRANT le plan d'aménagement produit par Dany Gaboury, arpenteur-

géomètre, daté du 4 octobre 2022 etportant le numéro 2844 de ses minutes déposé avec la

demande;

CONSIDÉRANT que pour la classe d'usage industrie légère (12) à structure

détachée, la marge avant est de 15 mètres;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal a une marge avant de 7,51mètres;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 6 de I'article 752 du règlement de zonage VS-
R-20I2-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'une aire de stationnernent doit être aménagée

de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter le

déplacement de véhicules;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 7 de I'article 752 du règlement de zonage VS-
F.-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que les cases de stationnement doivent être

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

I'aire de stationnernent;

CONSIDERANT que I'aménagement de 14 cases projetées en cour avant ne

permettra pas d'entrer et de sortir en marche avant;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que les espaces de stationnement en façade

du bâtiment principal sont nécessaires et qu'il n'y a pas d'autres emplacements possibles;

CONSIDÉRANT 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 avarft;

CONSIDÉRANT que l'article 762 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que la largeur minimale d'une allée d'accès à double sens est de 6

mètres et la largeur maximale autorisée est de 13 mètres;

CONSIDÉRANT que I'allée d'accès actuelle est ouverte sur la totalité du terrain

d'une largeur de 85,69 mètres;

CONSIDÉRANT que I'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, à I'exclusion

des accès;

CONSIDÉRANT que I'aménagement projeté ne prévoit pas de bande gazonnée ou

paysagée localisée entre une aire de stationnement et la ligne de rue;

CONSIDÉRANT 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 terrain

doit être gazowÉ ou paysagé. La largeur minimale requise pour ce type d'espace est fixée à

1,0 mètre;

CONSIDÉRANT que I'aménagement projeté ne prévoit pas de bande gazonnée ou

paysagée localisée le long de la totalité des lignes laterales et arrière;

CONSIDÉRANT que le requerant juge qu'il ne peut aménager le long de la ligne

laterale droite puisqu'ily a des servitudes existantes d'entretien;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de l'article 798 du règlement de zonage VS-
p.-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une limite commune entre une zone ou

un usage résidentiel et une zone ou un usage industriel, les dimensions et aménagements

suivants sont requis :

a) la largeur minimale requise delazone tampon doit être de 15,0 mètres;



b) Installer une clôture opaque à75% minimum ayant une hauteur :

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

minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième paragraphe de

I'article 813.
c) aménager un écran composé de deux (2) rangées d'arbres plantés en

quinconce à tous les 6,0 mètres;
d) les essences d'arbres composant lazone tampon doivent être constituées de

conifères dans une proportion minimale de 600Â;

e) les espaces libres de plantation doivent être gazowrés ou aménagés et

entretenus;
f) la protection d'un arbre existant doit, en tout temps, être privilégiée à celle

de son remplacement aux fins de l'aménagement d'une zone tampon.

CONSIDERANT que I'aménagement projeté ne prévoit pas de zone tampon le long
de la limite commune avec les usages résidentiels;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de I'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

lndustrie - I, il doit être compté un arbre par 7,0 mètres linéaires de terrain ayarû frontage
avec une rue. La largeur des entrées charretières peut toutefois être soustraite de ce calcul;

CONDISERANT que I'aménagement projeté ne prévoit pas d'arbre à tous les 7,0

mètres linéaires de terrain le long de la limite avant ayant frontage sur rue;

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

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

CONSIDERANT que le comité juge que des aménagements végétalisés seraient

souhaitables afin de camoufler l'aire d'entreposage dans les cours laterales et de masquer
I'apparence industriel du bâtiment;

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou

d'occupation d'un immeuble a fut I'objet d'une consultation publique ainsi que d'une
demande d'approbation réferendaire et que la Ville n'a reçu aucun commentaire ni aucune

demande d' approbation;

' À cES CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER I'aménagement de cases de stationnement avec le recul dans la rue

au lieu d'une sortie en marche avartt, I'absence d'une bande gazorurrée 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 I'absence d'arbre à tous les 7,0

mètres linéaires de terrain ayant frontage avec une rue;

D'ACCEPTER EN PARTIE la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par

9090 6173 Québec inc., Raphaël Côté, 707 boulevard de Tadoussac, Canton Tremblay,

visant à autoriser I'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 gazowÉe 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 I'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 à la condition d'aménager

une aire paysagée sur toute la façade du bâtiment principal de manière à camoufler

I'architecture industrielle du bâtiment et à la condition qu'une bande gazowtée ou paysagée

d'une largeur minimale de 2 mètres soit aménagée le long de la ligne latérale droite entre la

limite de propriété avarft et la servitude existante sur un immeuble situé au 707, boulevard

de Tadoussac, Canton Tremblay.



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

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

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

Cette période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur dudit
délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de

plein droit.

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

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

maintenir la validité de la présente résolution.

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

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



b1
AFrÀrRE5 IURTDIQUtS
ET GR€FFT

EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arrondisssment de Chicoutimi tenue

dans la sallê des déliberations du conseil,le 7

décembre 2022 - Un quorum présent.

pRoJET PARTTCULIER DE CONSTRUCTTON, DE MODTFTCATTON OU
D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LEL34L,RUE DE LA MANIC,
cHrcourlMl - srs2-6210 QUÉBEC rNC. @ÉLD( TREMBLA9 -PPC-204

(rD-l6404)

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par 9152-6210

Québec inc., Félix Tremblay, 1670, boulevard Renaud, Chicoutimi, visant à régulariser

I'agrandissement du bâtiment principal avec une marge alrière minimale de 4,6 mètres au

lieu de 15 mètres, sur un immeuble situé au 1341, rue de la Manic, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'article 22 du règlernent VS-R-2012-9 portant sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de la Ville de

Saguenay indique les types de projets admissibles;

CONSIDÉRANT que la demande vise à régulariser I'agrandissement du bâtiment
principal;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 10, c) de I'article 22 durèglement VS-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);

CONSIDÉRANT que la grille de zorrage pour la zone 71420 spécifie une marge

arrière de 15 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant s'engage à démolir la partie arrière en toile, ce

qui portera la marge arrière à 4,68 mètres;

CONSIDÉRANT que la situation est existante depuis 2005;

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation préparé par

Fé|ix Tremblay, arpenteur-géomètre, daté du 13 mai 2020 et portant le numéro 3179 de ses

minutes deposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que la sous-section I 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 criteres d'analyse de la demande;

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

du projet avec les critères d'analyse du règlement;

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou

d'occupation d'un immeuble a fant I'objet d'une consultation publique ainsi que d'une

demande d'approbation réferendaire et que la Ville n'a reçu aucun commentaire ni aucune

demande d' approbation;

À ces CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée pat 9152-6210

euébec inc., Félix Tremblay, 1670, boulevard Renaud, Chicoutimi, visant à régulariser

l'àgrandissement du bâtiment principal avec une marge arrière d'un minimum de 4,6 mètres

urrli"r, de 15 mètres, sur un immeuble situé au 1341,rue de la Manic, Chicoutimi;



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

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

Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à I'intérieur dudit
délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de

plein droit.

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

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

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

maintenir la validité de la présente résolution.

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

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



t
Service des affaires ues et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

I. NATURE DE LA DEMANDE

Procéder à l'adoption du calendrier des séances du conseil d'arrondissement de Chicoutimi pour

2023.

2. PROJET DE RESOLUTION: (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit jg!@!944g! sur la résolution).

CONSIDÉRANT qu'aux terrnes du règlement AC-2002-l les séances ordinaires du conseil

d'arrondissement ont lieu selon le calendrier adopté par le conseil d'arrondissement avant le début

de chaque année;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de déterminer par résolution l'endroit, le jour et l'heure où

se tiendront chacune des réunions pour I'awrée 2023;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi convienne de tenir ses séances ordinaires

pour I'année 2023 à I'endroit, aux dates et heures suivantes :

ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI
Endroit: rue Racine Chicoutimi

Date Heure

t2h
12h
12h
t2h
12h
t2h
t2h
12h
12h
t2h
t2h
t2h

Mardi le24ianvier
Mardi le 2l fevrier
Mardi le 2l mars

Mardi le 18 avril
Mardile l6 mai
Mardi le 20 iuin
Mardile lS.iuillet
Mardi le22 aoit
Mardile 19 septembre
Mardi le 17 octobre
Mardi le 2l novembre
Mardi le 6 décembre

Ville

3. VÉntrlcauoN ons aspncrs.luruotouns : (obligatoire)

Non applicable n Oui ! Par :

Date :

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : I À vrNrn : E Date

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par :

OBJET SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DE
CHICOUTIMI 2023 - CALENDRIER

nÉsol,uuoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF :

Conseil municipal n
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif

Chicoutimi X Jonquière ! La Baie n

30 novembre 2022



OBJET Séances ordinaires du conseil d'arrondissement de Chicoutimi 2023 - Calendrier

2

4. VÉrurtcanlon ops nsprcrs nuaNcrcns : (obligatoire pour tous les programmes,

revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable n Oui ! ou Commission des finances du 

- 

n (si

nécessaire)

Par:

Date

5. SUIVI (Corresnondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a éG fait I auprès de : (indiquer le service)
Date :

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

6. pISPONTBILITÉ FrNAI\CIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable tr Oui n Poste budgétaire:

Préparé par : Approuvé par
administrative directrice

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date 30-lr-2022 Date : 30-lt-2022

David Vachon
Directeur général adjoint
Date:

Gabriel Rioux
Directeur général
Date :

Denis Simard
Directeur génér al adj oint
Date :

30 novembre 2022



BZ
Service des affaires uridi et du

Sdq"uenay

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LADEMANDE

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande à la commission des travaux publics

d'analyser la possibilité d'ajouter au plan de déneigement les trottoirs des deux côtés de la rue

Blanchette et du côté pair de la rue Lemieux.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Il s'agit d'analyser la possibilité d'ajouter au plan de déneigement les trottoirs des deux côtés

de la rue Blanchette et du côté pair de la rue Lemieux.

Sur I'image ci-dessous, les pointillés bleus sont les trottoirs qui sont déneigés et les rouges

représentent ceux qui ne le sont pas :

1. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.B. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit i.Égg!@! sur la résolution)

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT qu'une école est située à proximité;

CONSDÉRANT le nombre important de citoyens qui circulent à pied dans le secteur.

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement est favorable au déneigement des

trottoirs des deux côtés de la rue Blanchette et du côté pair de la rue Lemieux;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande à la commission des travaux

publics d'analyser la possibilité d'ajouter les trottoirs des deux côtés de la rue Blanchette et du

côté pair de la rue Lemieux au plan de déneigement pour la saison 2022-2023

Date exécutif
Approuvé par

A

OBJET : DEMANDE D'ANALYSE POUR LE DÉNEIGEMENT DE TROTTOIRS
RUE LEMIEUX ET BLANCHETTE

RÉSOLUTION DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF :

Conseil municipal n
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X Jonquière tl La Baie n

30 novembre 2022



OBJET : Demande d'analyse pour le déneigement de trottoirs rue Lemieux et Blanchette

2

2. VÉnrrrcnrroN ons a.spncts.runrutouns : (obligatoire)

Non applicable X Oui tr

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n

Par:

Date :

À vnxrn : I Date

3. VÉnfflCaffON OnS ASpnCfS fnaNCIBRS : (Obligatoire pour tous les programmes,

revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable ! Oui tr ou Commission des finances du 

- 

I (si

nécessaire)

Par:

Date:

4. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a éte fait ! auprès de : (indiquer le service)
Date :

*ldentiflrer le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date :

Informations utiles lors de la transmission :

5. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Poste budgétaire

Préparé par : Approuvé par
Vanessa Garant- secrétaire Marie- Boivin,

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date 30 novembre2022 Date 30 novembre 2022

David Vachon
Directeur général adjoint
Date :

Gabriel Rioux
Directeur général
Date :

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date :

30 novembre2022



8,3
Service des affaires et du

Squenay
Ztâ 

t

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LADEMANDE:

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux publics d'installer

deux panneaux << Stationnement interdit >> sur la rue Jolliet.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS :

Il s'agit d'installer deux panneaux ( Stationnement interdit > de chaque côté des boites aux

lettres avec des flèches pointant vers le centre afin que des véhicules ne se stationnement pas

devant les boites aux lettres et qu'elles demeurent accessibles en tout temps. Les boites aux

lettressontsituéesducôtépairdelarue,faceàl'écolesituée au106T,rueJolliet.

1. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit j4!!g!99! sur la résolution)

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que les véhicules stationnés en bordure de chaussée devant les boites

aux lettres empêchent les citoyens du secteur d'avoir accès aux boites aux lettres;

CONSfDÉRANT la nécessité d'interdire le stationnement devant les boites aux lettres;

À ce,s CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux publics

d'instalier deux panneaux ( Stationnement interdit )) avec des flèches pointant vers le centre

de chaque côté des boites aux lettres situées du côté pair de la rue, face à l'école située au 1067 '
rue Jolliet.

ET eUE une somme de 500 $ soitpuisée à même le fonds d'immobilisation du conseiller

Michel Tremblay pour couvrir l'installation de ces panneaux'

2. VÉRmrc,q.ÏoN ons lspncrs.IuRrorouns : (obligatoire)

Non applicable X Oui n Par:

Date exécutif
Approuvé par

N

OBJET : DEMANDE D'INSTALLATION DE PAI\NEAUX ( STATIONNEMENT
INTERDIT > SUR LA RUE JOLLIET

nÉsor,uuoN DU coNSEIL ou DU coMITÉ ExÉcurIF :

Conseil municipal n
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X Jonquière I La Baie n

1

t,
1

30 novembre 2022



OBJET Demande d'installation de trois panneaux < Stationnement interdit >> sur la rue Jolliet

.,

Date :

Àwxrn: n Date

3. VÉrurlc,q.rIoN nns aspncts rrNaNcrrns : (obligatoire pour rous les programmes, revenus et

depenses qui auiont un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville. Joindre les documents nécessaires à la

prise de décision)

Non applicable n Oui n
nécessaire)

(si

Par :

Date

4. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait ! auprès de : (indiquer le service)
Date :

tldentifier le service pour lequel une action est requise

Suivi devant être fait par : (indiquer le service)
Date :

Informations utiles lors de la transmission :

5. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire FDI de Michel Tremblay

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : E

ou Commission des finances du

Denis Simard
Directeur général adj oint
Date :

30 novembre2022

Approuvé par

30 novembrc2022

Préparé par :

DateDate

Boivin,Marie-

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi
Vanessa Garant, secrétaire administrative

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Gabriel Rioux
Directeur général
Date:

David Vachon
D i recteur génér al adj o int
Date :

30 novembre 2022



8,4
Ville dc

Service des affaires ues et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

I. NATURE DE LA DEMANDE

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux publics d'installer
trois panneaux < Stationnement interdit 7 h à 16 h du lundi au vendredi du l5 nov. au l5 avril >
sur la rue Jolliet.

2. AITIALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMAITIDATIONS :

Il s'agit d'installer trois panneaux ( ( Stationnement interdit 7 h à 16 h du lundi au vendredi du

I 5 nov. au I 5 avril > avec des flèches, soit une gauche, une droite et une centre de part et d'autre
devant les maisons à partir du 1023 jusqu'au 1055, rue Jolliet.

1. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.B. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit !4CSralemen! sur la résolution)

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que les véhicules stationnés en bordure de chaussée devant les maisons

à partir du 1023 jusqu'au 1055, rue Jolliet nuisent au déneigement;

CONSIDÉRANT que l'installation de trois panneaux < Stationnement interdit 7 h à l6 h
du lundi au vendredi du 15 nov. au 15 avril ) avec des flèches, soit une gauche, une droite et

une centre de part et d'autre devant les maisons à partir du 1023 jusqu'au 1055, rue Jolliet
permettrait de réduire cette problématique;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux publics

d'installer trois panneaux (< Stationnement interdit 7 h à 16 h du lundi au vendredi du 15 nov.

au l5 avril > avec des flèches, soit une gauche, une droite et une centre de part et d'autre devant

les maisons à partir du 1023 jusqu'au 1055, rue Jolliet.

ET QUE une somme de 750 $ soitpuisée à même le fonds d'immobilisation du conseiller

Michel Tremblay pour couvrir l'installation de ces panneaux.

Date exécutif
Approuvé par

OBJET : DEMANDE D'INSTALLATION DE PAIINEAUX < STATIONNEMENT
INTERDIT EN PÉRIODE HIVERNALE )> SUR LA RUE JOLLIET

nÉsor,uuoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ OXÉCUTM :

Conseil municipal n
Conseil dtarrondissement

Comité executif
Chicoutimi X Jonquière n La Baie n

30 novembre2022



OBJET Demande d'installation de trois panneaux < Stationnement interdit en période hivernale >

sur la rue Jolliet

2

2. VÉNTTTC.q,TION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui ! Par :

Date:

pRorocol,E ou ENTENTE JOrNT(E) : n À VrNrn

3. VÉruffCAftON UUS aSpnCtS ffNnnCrunS : (obligatoire pour tous les programmes, revenus et

dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville. Joindre les documents nécessaires à la
prise de décision)

Non applicable n Oui n ou Commission des finances du

nécessaire)

(si

Par:

Date

4. SUIVI (Corresnondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait f auprès de : (indiquer le service)
Date :

tldentifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date :

Informations utiles lors de la transmission :

5. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire FDI de Michel Tremblay

Date

Préparé par : Approuvé par :

Vanessa Garant, secrétaire administrative

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Boivin,

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date 30 novembre2022 Date 30 novembrc2022

David Vachon
Directeur gén& al adj oint
Date :

Gabriel Rioux
Directeur général
Date :

Denis Simard
Directeur génér al adj oint
Date :

30 novembre 2022



6..-5
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1.:

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux publics d'installer
quatre panneaux < Stationnement limité 90 minutes >> sur le boulevard du Saguenay Est, pour

quatre cases de stationnements devant le 20, boulevard du SagUenay Est.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Il s'agit d'installer quatre panneaux < Stationnement limité 90 minutes > sur le boulevard du

Saguenay Est, pour quatre cases de stationnements devant \e20, boulevard du Saguenay Est

afin de faciliter la récupération des achats de gros meubles pour les clients du20, boulevard du

Saguenay Est.

1. PROJET DE RESOLUTION: (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit i+lggralemg! sur la résolution)

CONSIDÉRANT la demande reçue par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que la clientèle du 20, boulevard du Saguenay Est récupère souvent de

gros meuble et que les stationnements à proximité sont souvent occupés;

CONSIDÉRANT que I'installation de quatre panneaux < Stationnement limité 90

minutes >> sur le boulevard du Saguenay Est, pour quatre cases de stationnements devant le

20, boulevard du Saguenay Est permettrait de réduire cette problématique;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au Service des travaux publics

d'installer quatre panneaux < Stationnement limité 90 minutes >> sur le boulevard du Saguenay

Est, pour quatre cases de stationnements devant le 20, boulevard du Saguenay Est.

ET QUE une somme de 1000 $ soit puisée à même le fonds d'immobilisation de la

conseillère Mireille Jean pour couvrir I'installation de ces panneatx.

2. vÉruFlcarroN nns aspncts.runrolouBs : (obligatoire)

Non applicable X Oui n Par :

Date :

À vrNrn : f,PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT@) : I

Par :

Date

Ville

Date :

3. VÉnrrrca.rroN nns nspEcrs rna.NçrEns : (obligatoire pour tous les programmes, revenus et

1esfinancesdelaVille.Joindrelesdocumentsnécessairesàla
prise de décision)

Non applicable I Oui E ou Commission des finances d" 

- 

I (si

nécessaire)

Date exécutif
Approuvé par

OBJET : DEMANDE D,INSTALLATION DE PAI\NEAUX ( STATIONNEMENT
LIMITÉ 90 MINUTES ) SUR LE BOULEVARD DU SAGUENAY EST

nÉsor,uuoN DU coNsEIL ou DU coMITÉ nxÉcutm :

Conseil municipal n
Conseil d'arrondissement

Comité executif
Chicoutimi X Jonquière n La Baie n

30 novembre 2022



OBJET Demande d'installation de panneaux <Stationnement limité 90 minutes >r sur le
boulevard du Saguenay Est

2

4. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait ! 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 :

5. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire FDI de Mireille Jean

Préparé par Approuvé par:
Vanessa Garant, secrétaire administrative

Bureau d'anondissement de Chicoutimi

directrice

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date : 30 novembre2022 Date : 30 novembre2022

David Vachon
Directeur général adjoint
Date:

Gabriel Rioux
Directeur général
Date:

Denis Simard
Directeur général adj oint
Date :

30 novembre 2022



b
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Modifier la résolution VS-AC-2022-734.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Une erreur s'est glissée 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-2022-734 afin de corriger une information du tableau accepté lors du conseil du

22novembre2022. Cette demande est un doublon. Puisqu'un montant leur a été attribué le

mois précédent, il s'agit de retirer la demande suivante :

Ventilation complète

11r0101.D08.29700

Montant ventilé

1000,00 $

Montant octrové

r 000,00 $

Description
Demande d'aide
financière pour le
bon
fonctionnement de
I'organisme

Entité exteme

LE CENTRE
COMMUNAUTAIRE
HORIZON 3E AGE
CHICOUTIMI

No demande

003356

3. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.B. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit !41ig!9g1g sur la résolution).

CONSIDÉRANT la résolution VS-AC- 2022-7 34;

À cBrrg CAUSE, il est résolu :

QUE le conseil d'anondissement de Chicoutimi effectue la modification de la résolution
VS-AC-2022-734 afin de corriger une information du tableau accepté lors du conseil du

22 novembre2022.Il s'agit de retirer la demande suivante :

4. VÉnrrtcarrox uBs aspncrs.ruruotouEs : (obligatoire)

Non applicable X Oui n Par:

Date :

PROTOCOLEOUENTENTEJOINT(E): x ÀVsNrn' n Date

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET AIDES FINAIICIÈRES AUX ORGAIIISMES - MODIFICATION DE LA
RE SOLUTION VS-A C-2022-7 3 4

nÉsoluuoN DU coNSErL ou DU coMrrÉ nxÉcurrr :

Conseil municipal Comité exécutif

Conseil d'arrondissement Chicoutimi X Jonquière n La Baie [J

Ventilation comolète

1l r0l0l.D08.29700

Montant ventilé

1000,00 $

Montant ocfové

1000,00 $

Description
Demande d'aide
financière pour le
bon
fonctionnement de

I'organisme

Entité exteme

LE CENTRE
COMMTJNAUTAIRE
HORZON 3EAGE
CHICOUTIMI

No demande

003356

30 novembre 2022



OBJET : Aides financières aux organismes - Modification de la résolution VS-AC-2022-734

2

5. VÉRIF'ICATION DES ASPECTS FINAIICIERS : (Obligatoire pour tous les programmes,

revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable X Oui n ou Commission des finances du 

- 

X (si

nécessaire)

Par:

Date :

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait f 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. DISPONIBILITÉ FINA|ICIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire:

Préparé par Approuvé par
Vanessa Garant, secrétaire administrative

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Boivin, directrice

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date 22-tt-2022 Date : 22-tt-2022

David Vachon
Directeur général adjoint
Date :

Gabriel Rioux
Directeur gén&al
Date:

Denis Simard
Directeur général adj oint
Date :

30 novembre 2022



E+

coMMrssloN Ds^s raAyÀLIx rusl"rcs, IMMxuaLeSn cËtr{IE

ET SQUIFril,rgNîS Moîon$ns
VTLLE NE SAGUËNAY

Frocès-verbal de Ia réunion de la Cammission des travaux publics, imrneubles, génie

et equipernents motorisés tçnue le 34 novembrc2022,à l3 h 30, à la Pulperie.

coMMIssIûN rlrs rRAvAUx rugl,rcs, TMMEUBLBS, cÉxrg [T
ÉeurpsurNls ruoronlsÉs :

Soat py'esents : M" Jimrny Bouchand, président
M. Jacques Cleary, conseiller
M. Jean-Marc Crevier, conseiller (départ 14 h)
M. t^aval Claveau. rilirecteur Service des travaux
pubiics
M. Luc Côté, directeur Service du gdnie

lU. David Vachon, directeurgsnéral adjcint
lvî. Denis Simard, directeur général adjoint
M. Jean Trernblay, conseiller
M. Steeve Sdguin, directeur adjoint Service des

travaux publics

Absents: Mme Jutrie Dufour, mairesse
Mme Sonia Simar4 direcfice cabinet du maire
Mmc Mireille Jean, conseillers

Les affaires çt la corrêspondance zuivantes sont considérees :

ORDRE DU JÛTIR

Ouverture de la reunion ;

Lecture et *ppmbation de I'ordrc du jour ;

Suivi dcs proces-verbaux :

3.1. Procès-vsrtal &r77 octobre 2072 :
Dossiers Circulation, Sécurité et Signalisation ;
Béton fibre sellulosique ;
Déneigement:
6.1. Arrondissement de Chicoutimi :

r Rue des Soeiétaires, demande de changement de classe 3BB à

2BB;
r Rue Cossette, demande de rhangement de classe 3BB à 2BB ;
r Rue Vilmont, demande de hottair à déneiger ;
r Rue lhassard, entre les rues Vilmont et chemin de la Ré*erve,

dernande de trottoir à déneigcr ;
r Rue Saint-Lécn, demande de trottoir à déneiger ;

r Rue Sainte-Cécile, dernande de lrotùoir à déneiger ;
r Rue Legrand, entre les rues De Quen et Sainte-Cécile, deinande

de trottoir à déneiger ;
r Rue De Quen, entre le chevnin de la Reserve et la rue l,egrand,

demande de trottoir à dêneiger"

1.

2.
3.

4.
5.

6.



COMMISSTON NES TRAVÀT.IX FIUILICSO IMMET,'3I,ES' CH\TM

ET EQUIP$IIEMS M0II0ruSES

VILLE DE SAGUËNAY

6.2. Arrondissement de Jonquie,re .

r : REPÛRTH
r Rue Pot'ell, à partir de la rue Deschênes {2tt? rue Pcwell jusqu'à

la rue L"awrie * côté Est), dernânde de déneigemcra du trottoir ;
r Rue d* Roi-ûeorges, entrc les rues du Muguet et de la Caillarde,

demande de déneigement du trottoir.
Autrss zujets:1

t

7.1.
7')
I -J-

,

8- Fermeture de Ia rénnion.

t. rluvaR'TURE ntr LÂ nÉrnron

tæ président ouvïs la réunion t3 h 30 et souhaite la bienvenue à tous les

membres.

LACTITN.E trT ÂPPROBATION DN t'ORDRg I}U JOUR

L'ordrc du jour est accepte tel quel.

3. SUrvI DES PROCÈS-VEnBAUX

3,1. Procls-v*rbal du ?? octobre 2022

Le procès-verbal de la réunion fu 27 octobre 2t22, dont copie
conforms a été remise à tous les membres ds la cornmission, est dépose pour
fins de consultation.

4. DOSSIARS CIRCULÂTI$N, SÉCURITÉ UT STCNAilSÀTTON :

4.1, Rgcommandations pour ltarrrondisscmentdt Chicoutimi :

À h suite des analyses des diverses requêtes transmises au Service du
génie, les recommartdations sont prdsentées à la Commissicn des travâux
publics, irnmeubles, génie et equipements motorisés pour approbation.

Voir lc tableau des recomrnandations présentées à la Commission des

travaux pr.lblics" imrneubles, génie et équipements motorisés en pièce jointe
pour connaître les justifications"

Y.,$;crPrGEM-202.?;1 1+
Proposé par: M. Jean Tremblay
Appuyé par: M. Jacques Cleary

CONSIDERANT ç;e I'analyse de phxieurs dossiers ou dernstdes en

circul*ionlsénxitârsignalisdion constitue un âctt d' ingénierie;



Jà{uenay
lâ'

coMtfissloN Das ïRÀYATIX PUBIJCS, IMMBLISL$S, CENII

3T rQUrrmMrNTS MOTORTSA$

VILLN DE SAûUENAY

CONSDÉRANT que ces demandes sont fiâitess et analysees par

l'ingsnieur mrmicipal drl Service &l gettie;

CûNSID*RANT que pow chaque Spe de demande, $n cânevâs

d'onalyse a été pnoduit, et présenté et accepté par la comnission;

CONSIDÉRANT qu'tm tableau rcsumé des analpes st recomrnandations
est presenté pour approbation à chacune des séances de la commission;

CûNSIDERÂNT que lss rapports comples pour chacune des dern*ndes

sont disponibles pour consultation au Sen ice du génie.

À cgs CAII$ES, il est resolu :

QUE la commission recomrna$de au conreil d'arrondissement de

Chicnutirni d'interdire le stationaemfît $r la nre de l'É$ise ptutôt que de

mcdifier la circulaticn en sefic unique.

QUE la sommission recommânde au conseil d'armndisse,rnent de

Chicoutinri de ne pas ajor*u d'arê& dans toutes les directions à I'intsrsection
des chendns des Villas et du Littoral.

4.2 Recnmmandrtions pour I'arrondisscm*nt dt La Brie :

À la suite des analyses des diverses requêtes transmises au Service du
génie, les recommandations sont presentdes à la Commission des travaux
publics, immeubles, génie et équipernenTs molarisis pour approbation.

Voir Ie tablcau d*s recornmandations presentées à la Comrnission des

travaux publics, immeubles, génie et équipeme*ts motorisés en pièce jointe
pour connaître les justifications"

vs-cTPrçBM;,* p" #"?- 1 1 B
Prapose par : M" Jean Trernblay
Appuyé par: M. Jacques Cleary

CONSIDER.{NT que I'analpe de plusieurs dossierc cu demandes en

circulation/sécurit#signâlisâtiûu constitue un acte d'ingsnierie;

CONDISËR{NT que ces demandes sont trailées et analysées par
I'ingenieur municipal du Service du genie;

CONSIDÉRANT qrre pour chaque gpe de demande, un cânevâs

d'analyse a été produit, et presenté et accepté par la commissioç;

CONSI$ÉRAI'IT q$'un tableau rësumé des analyres et recommandations
est présenté pow approbalion à chacune des séances de la commissicn:

CCINSIIDËRANT que les rapports compleb pour chacune des demandes

scnt disponibles pour consultation au Service du génie.



coMMIS$rCIN tgs rRAYÀrx lusl,lcs, InûM3u$Lss, cmHs
ar nQUIr3T{3ïIïS M(ynCIruSrs

YILLE DE SACUENAY

À crs CAUSES, il est rdsolu :

QUE la comnris*ion recommande au conseil d'rrondisserner* de I"*
Baie de ne pâs modifier la limite de vitesse srr le chemin des Battures.

5. gÉ:oN $'I3RE CALLULOSIQUE

Unc table a êté fcrmée en lien avec ce dassier. Le représentant de la ville sur

cette table est M. Jean-Marc Crevier. Il menfionne qu'il serait très interessant

d'intégrer des enfreprenews dgionaux, ce qui permettrait de promouvoir ce produir

Il est propose que MM. Luc Côté du Service du génie et Steeve Séguia du
Service des travaux pubtics siègenl sur cette table.

Ii y a déjà deux projets ciblés à savoir : ls Pant $airite-Anne (en suspens) et le
Port Saguenay qui sera fait au printemps 2023-

Il est recorrrmandé d'identifier des projets pot*nti*ls à Saguenay pow ce type

de produits. Une réflexion sera faite par MM. Luc Côté et $teeve Séguin. À *t;lVnÏ

A{optô à I'unarimitê

6. DENAIGAMf,NT:

6.1. Recsmmandrtiers pour I'errcrdissemcnt ûe Clitoutiui :

À la suite des analyses des diverses requôtes ffansmises au Service des

travaux publics. les recornmandations scnt presentées à la Commissian des

trâvârs{ publics, immeubles, génie et Quipemenfs rnotorisds pour approbation.

Voir le tableau des recammandations prêsentees à la Comrnission des

travaux publics, immeubles. génie et équipements motorisés en piece jointe
pour connaitre les justificatians,

1ËI:ÇTPTGEM-2022-12Â
hopasé par: M. Jacques Cleary
App:ye par: M" Jear Tremblay

ÛûNSIDÉRANT QUE c*s derxandes ont étC analysées par le Service
des travaux publics ;

CCINSIDERANT QUE pour chaque type de demande^ l'analyse a éte

faite en fonction de la politique de déneigement adoptée par le conseil
municipal;

CCINSIDÉRANT QU'rme liste rêsurnant les analyses et
recomrnandâtions est présentée pour approbation à la commission.



C0MMISSTON Dn3 TKÀYÀlIX PLISI"ICS, IMMSUSI"SS' çSNIE

aT EQIIIPEMEFITS M{ITORIST^ç

VILLE DE SAGUSNAY

À cEs cAusgs, il Esr résolu:

QUI la commission recnmmande au conseil d'arrandissement de

Chicoutimi d'accepter lc changernent de classe de la me des Sociétaires 3BB à

2BB (5ç5 m), pour un coût annuel de I 636 $ ;

QUE la commission recommârde au sonseil d'orrondissement dc
Chicol$irni d'accepter la demande de changernent de cl*sse de la nre Cossettc

3BB à zBX (675 m), pour un soût annuel de 5 080 $ ;

QUfi la commission recommande au conseil d'arrondisse,ment de

Chicoutimi de refuser la demande de déneigernent du trcttoir ds la rue Vilmoni
(187 m), ne se classe pas selon le logigramme ;

QUfl la connmission recon:mande au ccnseil d'arrondissement de

Chisoutimi d'accepter la dernande de déneigement du sottoir de la rue

Brassard. entre les rues Vilmont et chemin de la Réserve (l l5), pour un coût
annuel de 978 $ ;

QUE la cornmission recommande au consêil doarrondissemer$ ds

Chicoutimi de rofusar la demande de déneigemeni du Sottoir de la rue Saint-
Leon {40 m), ne se classe pas selan le logigramme ;

QUE Ia commission recommandc âu conseil d'arrondisscment de

Chicoutimi d'accepter la demande de déneigement du ilottoir de la rue Saistë-
Cécile (85), ponr nn coût annuel de ?23 $ ;

Q{IE la commission recornmande au conseil d'arrondissement de

Chicoutimi d'accepter de déneig*rnent du troltoir de la rue Legrand, entre les
rues De Quen et Sainte-Cécile {t 15), pour un coût ailnusl de 9?8 $ ;

QUE la ccmmissian recommande âu conscil d'arrondissemext de

Chicoutimi d'accepter la demande de déneigement du fottoir de Ia rue De

Quen, enke le chemin de la Rêserve et la rue Legrand {120 m), pour un coût
armuel de 1 0?0 $ ;

6.2. Recsum*nd*tious pour I'erroudissentnt de J*nquière :

À la suite des analyses des diverses requêtes transmises au Service des

trâvâux publics, les resornmâadâtions sont présentées à la Commission des

travaux publics, immeubles, génie et équipemenis motorisés pow approbation"

Voir le tableau des recommandalions présentées à la Commission des

trâvaux publics, immsubles, génie et iquipements motorises en pièce joi*îe
pour connaitre les ju*tifications.

VS-CTPIGEM,2û22.I2B
Propcsé par: M. Jacques Cleary
Ap'puyé par : M. Jean Tremblay

CONSIDERANT QUE ces dsmandes ant étë anaiysées par le Service

des travaux publics;



C0MMISSIûN DnS ïRAYÀUX PUBLICS, IMMpL]BI,$$, GEilIIA

sr EQUI?m{H\rrs M{}ToRISBS

VILLE DË SÀGUENAY

CCINSIDÉ,RÀIIT QUE pour chaque type de demande, I'analyse a été

faite en function de la politique de déneigement adoptée par le conseil

municipal;

CûNSIDÉRÀNT QU'une liste résurnant les anal,vses st

recommandations est présentee pour apptobation à la commission"

À cgs CAUSES, il est resolu :

QUE la commigsion recommande au conseit d'arrondissemsnt de

Jonquière de refu$er la dernande de déneigement du trsttoir de la rue Powell, à

partir du 20û7 rue Powell jusqu'à la nre Lawde côté Est' ne se classe pas selon

le logigparnme;

QUE la commission recommânde au conseil d'smndissernent de

Jonquière d'accepter la dernande de déneigement du trottoir de la nre du Roi-
Georgeso entre les rues du Muguet de la Gaillarde {2Û0 m), pour un coût annuel

de 1 7ûû $.

ET QU'rm montant additiannel annuel de 19 115 $ soit ajouté au

budget du Service des travaux publics qui sera soumis pcur 2023.

AUTRES SUJf,TS :

N/A

TNRMTTITRE DE LA NEUNION :

Ltordne du jour étant épuisé, la rtunion est levsÊ à 14 h 32

JB/nt Approuvépar: Jimmy

1

t.


