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SERVICE DU GREFFT

ET DES ARCHIVES

ORDRE DU JOUR

sÉeNcr oRonsem,r

AVIS vous est donné qu'une séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi
tenue dans la salle des déliberations du conseil,20l, rue Racine Est, arondissement de Chicoutimi, le
19 avril2022 à12h.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2. PÉRIoDE DE oUESTIoNs SUR LES SUJETS À T,'OnoRn DU JOUR

3.

3.1 Séance ordinaire ût22mns2022

3.2 Séance extraordinaire du 30 mars2022

3.3 Séance extraordinaire dull avil2022

4. ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU CCU

4-l Réunion ût7 avnl2022

4.2 Réunion du 12 avnl2022

5. nÉnocarroNs NrNnunns - pRÉsnNranroN - coMvlnNrarRns nu
PUBLIC _ ADOPTION

5.1

5.2

5.3

5.4

Place Desainay inc. - Sur le lot 4 lI3 434, une partie des lots 5 555 788 et 5
555 786 du cadastre du Québec, rue du Sauvignon, devant I'immeuble situé
au2150, rue Fabien, Chicoutimi - DM-5024 (id-15745)

Rona inc.,EnzaDi Caprio - 465, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi -
DM-5043 (id-1s784)

2856-7170 Québec inc. 187, rue Cossette, Chicoutimi - DM-5049
(id-ts770)

François Côté - 290 à 294, rue Saint-Onésime, Chicoutimi - DM-5050
(id-ts7e2)

9147-0724 Québec inc., Alexandre Simard - 101, rue Beaupré, Chicoutimi -
DM-50s2 (id-1s782)

9387-2414 Québec inc. - 1051, boulevard Talbot, Chicoutimi - DM-5054
(id-ts7ee)

Antoine Roussel - 1617, rue des Explorateurs, Chicoutimi - DM-5062 (id-
1s824)

Luc Ouellet - 442 à 444, rue Saint-François-Xavier, Chicoutimi - DM-5063
(id-158r 1)

Aline Duchesne - lot 2 690 095 du cadaske du Québec, voisin du 523,
boulevard Talbot, Chicoutimi - DM 5066 (id-15842)

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9



6. AVIS DE MOTION ET ADOPTION lER PROJET DE RÈGLEMENT

s.10

5.11

5.12

s.13

5.14

s.l5

5.16

5.t7

5.18

5.19

6.t

6.2

6.3

6.4

6.1.r
6.1.2

6.2.1

6.2.2

6.3.1
6.3.2

Michel Lemieux - ll2, rue Gingras, Laterrière - DM-5067 (id-15849)

Carole Bergeron, David Lortie - 7625, chemin du Portage-des-Roches Nord,
Laterrière - DM-5068 (id-l5850)

William Allard, Jacques Normand - 1421, chemin de la Réserve, Chicoutimi

- DM-5070 (id-I584s)

Jean-François Perron - 330, rue du Cran, Chicoutimi - DM-5071 (id-l5853)

Jonathan Truchon -236, rue Blackburn, Chicoutimi - DM-5073 (id-l5825)

9235-8050 Québec inc. - lot 4 963 646 du cadastre du Québec, voisin du
1320,rue Mies-Van Der Rohe, Chicoutimi - DM-5074 (id-15838)

Soudure Hymatch inc. - 1000, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi -
DM-sO7s (id-ls7s5)

Les constructions Philippe Blackburn inc. - 1999, rue du Merlot, Chicoutimi

- DM-5076 (id-15862)

Les constructions Philippe Blackburn inc. - 1997, rue du Merlot, Chicoutimi

-Dlvf-s077 (id-15863)

Yannick Savard - 874, rue des Hauts-Jardins, Chicoutimi - DM-5078
(id-1s848)

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage
numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zones 86660 et 86700, rue
Jacques-Cartier Est) (ARS- I 426)

Projet 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-1430)

Avis de motion
Adoption du l" projet de règlement

Avis de motion
Adoption du 1 " projet de règlanent

Avis de motion
Adoption du loprojet de règlement

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlernent de zonage
numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 37940, au bout des rues
des Prés, des Herbages et de la Place des Copains) (ARS-Ia37)

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage
numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 65850, boulevard Talbot)
(ARS-1438)

6.4.1 Avis de motion
6.4.2 Adoption du loprojet de règlement

7. ADOPTION DE NÈCT,NVTENTS

7.1 Règlement numero VS-RU-2022-44 ayant pour objet de modifier le règlement
de zonage numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 30915,
intersection des rues Femand-Gilbert et Gaston L. Trernblay) (ARS-1427)

DEMANDES DE PPCMOI

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

8.



immeuble pour le 5524, boulevard Talbot, Chicoutimi - 9340-8169 Québec
inc. (Carl Lespérance) - PPC-188 (id-15831)

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 376, rue Dréan, Chicoutimi - 9078-5163 Québec inc. -
PPC-187 (id-1s748)

8.2.I Adoption de larésolution officielle

9. USAGES CONDITIOI\NELS

9.1 Usage conditionnel - Iouis Bellemare - 49, rue Piché, Canton Tremblay -
uc-e3 (id-1s772)

8.2

8.1.1
8.r.2

9.1.1

9.t.2

9.2.t
9.2.2

Consultation publique
Adoption du 2" projet de résolution

Consultation publique
Adoption de la résolution officielle

Consultation publique
Adoption de larésolution officielle

9.2

9.3

Usage conditionnel - 9387-2414 Québec inc. - 1051, boulevard Talbot,
Chicoutimi - U C-96 (id- I 5800)

Usage conditionnel - 9182-8301 Québec inc., 1598, boulevard Sainte-
Geneviève, Chicoutimi - U C-102 (id- 1 5904)

9.3.1

9.3.2
Consultation publique
Adoption de la résolution officielle

10. AIDES FINANCIÈRES AUX ORGAIIISMES

11. DTVERS

11.1. Calendrier des séances du conseil d'arrondissement de Chicoutimi
Modification

ll.2 Demande d'installation de panneaux <Stationnement interdib face au 2135,rue
Roussel

11.3 Transfert budgétaire - Fonds d'investissement du conseiller Michel Potvin vers

le service du Génie

12. VARIA

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

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

Chicoutimi.

13.

14.

15. PÉRIODE DE OUESTIONS DU PUBLIC



16. LEVEE DE LA SEANCE

DONNE à Saguenay ce l4"jour du mois d'awil 2022.

JTlsg

L'assistant-greffier,

æ
JIMMY TURCOTTE
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MODIFICATIONS A FAIRE LORS DE L'ADOPTION DU PROCES.VERBAL DU
22 NIARS 2022

o Point 4. 1. 1. résolution VS-AC-2022-146

La recommandation au point 5.1 du procès-verbal du comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de Chicoutimi du l5 mars 2022 n'apas été retenue.

Le conseil d'arrondissement statue comme suit

4.1.t USAGE CONDTTIONNEL - 9079-3738 QUEBEC INC. - 819 A 821,

RtrE SAINT-PAUL, CHICOUTTMT - UC-92 [D-15767) (AC-CCU-

2022-27)

vs-AC-2022-146

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDERANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par 9079-
3738 Québec inc., 819, rue Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser une résidence de tourisme à
titre d'usage complémentaire à un bâtiment mixte, sur un immeuble situé au 819 à 821, rue Saint-
Paul, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est admissible au règlement numéro VS-RU-2012-77
portant sur les usages conditionnels s'appliquant à I'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay
selon l'article 1 8.6 eT l' article 25 ;

3) Les zones ayant une dominance < CS ) pour tout logement faisant partie d'un bâtiment
commercial ou de services (mixité d'usage), sans toutefois excéder quatre (4) logements.

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

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

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

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

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

. {-Ine (1) case pour les deux premières charnbre plus une (1) case pa.r charnbre
supplémentaire.

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

' Deux (2) personnes par chambre.

CONSIDERANT que I'article 30.7 du règlement numéro VS-RU-2012-77 portarft sur les

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

critères spécifiques à respecter;

CONSIDÉRANT que le requérant désire effectuer la location des deux logements à l'étage;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par 9079-3738

Québec inc., 819, rue Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser une résidence de tourisme à titre
d'usage complémentaire à un bâtiment mixte, sur un immeuble situé au 819 à 821, rue Saint-Paul,

Chicoutimi.



dans le deuxième paragtaphe de la conclusion.

r Pninf A'l 7 ré<ohrfinn VS-AC-)O))-1 5) '

et le 2e CONSIDÉRANT ainsi que dans le premier paragraphe de la
conclusion.

Point 4.1.9. résolution VS-AC-2022-154 :

a

o

a

Point 4.1.5. résolution VS-AC-2022-150 :

CONSIDÉRANT.

Pninf I O réqnlrrfinn VS-AC-?O)) -))(l

I'aide aux organismes 003078.

organismes 003086.



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 22mars2022

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

salle des délibérations du conseil,20T, rue Racine Est, le mardi 22mars2022.

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

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

Chicoutimi, M. Martin Dion, chargé de projets, Aménagonent
du territoire et urbanisme et Mme Caroline Hamel, assistante-
greffière.

À tZ tr 03, le président de I'assernblée, après avoir constaté le quorum, déclare la séance

ouverte.

ORDRE DU JOUR

1

2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

pÉruoun on oupsrroNs sun r,ns sulnrs À r,'onunr nu louR

PROCÈS-VERBAUX - ADOPTION

3.1 Séance ordinaire du 15 févier 2022

3.2 Séance extraordinaire du24 févier 2022

3.3 Séance extraordinaire du 28 févier 2022

3.

4.
DU CCU

4.1 Réunion du 15 mars2022

4.2 Recommandation AC-CCU-2022-24 au point 4.1 du procès-verbal du
CCU du 22 févier 2022 - Amendement - CruSSS du Saguenay Lac-
Saint-Jean - 305, rue Saint-Vallier, Chicoutimi - ARS-1426 (id-
1s757)

5. nÉnocITIoNS MINEURES - PRÉSENTATION - COMMENTAIRES
DU PUBLIC - ADOPTION

5.1

5.2

5.3

Michel Tremblay et André Martin - 414 à 420, rue Jobin, Chicoutimi

- DM-s006 (id-1s696)

Michel Tremblay et André Martin - 426 à 432, rue Jobin, Chicoutimi

- DM-s007 (id-ts697)

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

Judith Bouchard - 265 rue Richmond, Chicoutimi - DM-5015 (id-
rs7t6)

Michel Godin - 4240, chemin des Sables, Laterrière - DM-5018 (id-
1s722)

5.4

5.5



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 22mars2022

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

Gestion Environnement Saguenay - 995, rue Chabanel, Chicoutimi -
DM-s029 (id-1s7le)

David Morissette - 738, rue des Jaseurs, Chicoutimi - DM-5030 (id-
rs728)

Laboratoire Dentaire Dany Fortin inc. Valerie Duchesne - Lot 2 688
073 du cadastre du Québec, voisin du 423 à 425, boulevard Saint-Paul,
Chicoutimi - DM-5031 (id-15749)

Michel Harvey - 4221, chemin de l'Église, Laterrière - DM-5033 (id-
rs7s4)

Les Constructions Philippe Blackburn inc. - 1981, rue du Merlot,
Chicoutimi - DM-5034 (id-15750)

Armie Landry - 629, rue Louis-Hemon, Chicoutimi - DM-5000 (id-
1s686)

Gobeil Équipement 1987 Ltée - 2738, boulevard Saint-Jean-Baptiste,
Chicoutimi - DM-4848 (id-15225)

2325-8577 Québec inc. (Félix Tremblay) - 1496, rue du Ciné-Parc,
Chicoutimi - DM-5001 (id-l5687)

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

Gilles Tremblay - 330 à 332, rue du Lis-Blanc, Chicoutimi - DM-
s020 (id-1s731)

2325-8577 Québec inc. - 1443, rue du Ciné-Parc, Chicoutimi - DM-
5047 (id-1s660)

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.1,7

6. TDE

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de
zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 30915,
intersection des rues Femand-Gilbert et Gaston L. Trernblay) (ARS-
t427)

6.1

7

6.1.1 Consultation publique
6.1.2 Adoption du 2" projet de règlement

ADOPTION DE RÈGLEMENTS

7.1

7.2

-aI --)

Règlernent VS-RU-2022-30 ayant pour objet de modifier le règlement
de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 85900,
quadrilatère formé des rues Price-Est, Saint-Sacrement, rue Jacques-
Cartier Est et rue Lafontaine) (ARS-1411)

Règlement VS-RU-2022-31 ayant pour objet de modifier le règlement
de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 64580,
rue Dubé) (ARS-1413)

Règlement VS-RU-2022-32 ayant pour objet de modifier le règlement
de zonage numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 29870,
rue Jobin) (ARS-1416)

Règlanent VS-RU-2022-33 ayant pour objet de modifier le règlement
de zonage numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zones 30919

7.4



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 22mars2022

et 30931, secteur de la rue Fernand-Gilbert à Chicoutimi) (ARS-1421)

8. DEMANDES DE PPCMOI

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 376,rue Dréan, Chicoutimi - 9078-5163 Québec inc.

-PPC-187 (id-1s748)

Consultation publique
Adoption du 2" projet de résolution

8.1

8.2

8.1.1
8.1.2

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 224, rae J.-R. Théberge, Chicoutimi - Les Viandes
CDS inc. - PPC-168 (id-15323)

8.2.I Adoption de la résolution officielle

9. USAGES CONDITIONNELS

9.1 Usage conditionnel - 2538-1245 Québec inc. 350, rue du Hawe,
Chicoutimi - UC-89 (id-15726)

9.2

9.t.r
9.t.2

9.2.1
9.2.2

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

Consultation publique
Adoption de la résolution officielle

Consultation publique
Adoption de la résolution officielle

10. AIDES FINANCIERES AUX ORGANISMES

11. DIVERS

11.1. Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements
motorisés - Rapport de la réunion du 24 fêvner 2022

1 1.1. 1 Déneigement (VS-CTPIGEM-2022-34)

lI.2 Service des travaux publics Transfert budgétaire Fonds

d'immobilisation du conseiller Marc Bouchard @uisard face au 920, rue
Chabanel)

11.3 Service des travaux publics Transfert budgétaire Fonds

d'immobilisation du conseiller Marc Bouchard (Trottoir du 400 au 444,
rue des Saguenéens)

II.4 Service des travaux publics Transfert budgétaire Fonds

d'immobilisation du conseiller Marc Bouchard (Trottoir au 888,
boulevard Talbot)

1 1.5 Service des travaux publics Transfert budgétaire Fonds

d'immobilisation de la conseillàe Mireille Jean (Trottoir au 65, rue
William Ouest)

11.6 Service des travaux publics Transfert budgétaire Fonds

d'immobilisation de la conseillère Mireille Jean (Trottoir sur le

ftt.J!



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 22 mars2022

boulevard Tadoussac)

11.7 Service des travaux publics Transfert budgétaire Fonds
d'immobilisation du conseiller Serge Gaudreault (Bordure au 92. rûe du
Carillon)

11.8 Service des travaux publics Transfert budgétaire Fonds
d'immobilisation du conseiller Serge Gaudreault (Trottoir au 884,
boulevard S ainte-Geneviève)

11.9 Décret de travaux pré-autorisés - ATEE

12. VARIA

13. PÉNTONN D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

14. PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura
lieu le 19 awil 2022 à 12 h dans la salle des déliberations du conseil, 20I, rue
Racine Est, Chicoutimi.

pÉruoon un ouBsrroNs uu punr,rc

16. LEVEE DE LA SEANCE

AVIS DE CONVOCATION

L'assistante-greffière dépose devant le conseil un certificat établi par
M. Jean-Marc Claveau, huissier, qui atteste que les documents ont été remis à tous les
membres du conseil d'arrondissement le 17 mars 2022.

I. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AC-2022-r42

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

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

À cnrrB CAUSE, il est résolu :

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

séance ordinaire avec I'ajout suivant :

Point 12.1 Adoption des choix depavage2022

Adoptée à I'unanimité.

2. pÉnrODE DE OTIESTIONS SUR LES SUJETS À L'ORDRE DU JOUR

15.

Une période de questions a été tenue.
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Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 22 mars2022

ADOPTION DU PROCES-VERBAL

3.1 SÉaNCn ORDINAIRE DU 15 FÉVRIER2O}}

vs-AC-2022-143

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Mireille Jean

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de
Chicoutimi, tenue le 15 fewier 2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les
membres du conseil d'arrondissement, dans les délais prévus par la Loi, soit par la présente
adopté et ratifié à toutes fins que de droit avec la modification suivante :

o Point 10.8. résolution VS-AC-2022-ll8

> REMPLACER l'adresse <d944, rue Saint-Benoît au coin de Roussel> par
<<1944,rue Roussel> dans le titre, dans le deuxième dONSIDÉRANT> ainsi
que dans le paragraphe de la conclusion.

Adoptée à I'unanimité.

3.2 SEANCE EXTRAORDINAIRE DA 24 FEVRIER 2022

vs-AC-2022-T44

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement de
Chicoutimi, tenue le 24 féwier 2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les
membres du conseil d'arrondissement, dans les délais prélus par la Loi, soit par la présente
adopté et ratifié à toutes fins que de droit.

3.3

Adoptée à I'unanimité.

sÉ.rNcn EXTRAoRDTNATRE DU 28 r'Évnrnn zozz

vs-AC-2022-145

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Michel Tremblay

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement de
Chicoutimi, tenue le 28 fewier 2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les
membres du conseil d'arrondissement, dans les délais prévus par la Loi, soit par la présente
adopté et ratifié à toutes fins que de droit avec la modification suivant :

Point 3.I.4:

MODIFIER le texte de la résolution VS-AC-2022-136 par le suivant :

3.I.4 UÉNOC,q.TION MINEURE . PLACE DESAINAY INC. _ SUR LE

LOT 4 tt3 434, UNE PARTTE DES LOTS 5 555 788 ET 5 555 786

DU CADASTRE DU QUÉBEC, RUE DU SATIVIGNON, DEVANT

L'IMMEUBLE SrTUÉ AU 2150, RUE FABIEN, CHICOUTIMI -
DM s024 (rD-1s74s) (POTNT s.l DU COMPTE-RENDTD



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 22mars2022

vs-AC-2022-136

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Place Desainay
inc., 3376, rue de l'Énergie, Jonquière, visant à autoriser la construction d'une habitation
collective d'une hauteur de 7 étages au lieu de 6 étages maximum, autoriser la construction
d'un bâtiment accessoire de 2 étages au lieu d'un étage d'une superficie de 1209,3 mètres
carrés au lieu d'un maximum de 100 mètres carrés, d'une hauteur de 6,4 mètres au lieu de 5
mètres avec un escalier menant au comble et une hauteur de comble supérieur à 1,8 mètre,
relié par un tunnel au bâtiment principal, autoriser 4 accès véhiculaires au lieu d'un maximum
de 2 et permettre I'aménagement de cases de stationnement dans la cour avant, sur un
immeuble situé sur le lot 4 ll3 434, une partie des lots 5 555 788 et 5 555 786 du cadastre du

Québec, rue du Sauvignon, devant I'immeuble situé au 2150, rue Fabien, Chicoutimi;

CONSIDERANT que la grille des usages et des norrnes CS-89-65540 stipule que la
hauteur maximum est de 6 étages et 25 mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire construire une habitation collective de sept
(7) étages;

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à l'intérieur des limites du périmètre urbain, la
superficie totale maximale de bâtiments accessoires est fixée à 100 mètres carrés;

ARTICLE 160 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule
un bâtiment accessoire attenant ou un agrandissement doit être relié au bâtiment principal sur
une largeur d'au moins 3,0 mètres, par un mur, un toit, un avant-toit ou un corridor et être
situé au-dessus du sol. En y excluant les bâtiments agricoles;

CONSIDÉRANT que le bâtiment accessoire sera considéré comme détaché puisqu'il
est relié par un tunnel en dessous du sol;

CONSIDÉRANT le paragraphe 14 de I'article 185 du règlement VS-R-2012-3 portant
sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule que pour un projet d'habitation intégré, la
hauteur du comble d'un bâtiment accessoire est limitée à 1,8 mètre

CONSIDÉRANT leparagraphe 17 de I'article 185 du règlanent VS-R-2012-3 portant
sur le zoîage de la Ville de Saguenay stipule que pour un projet dhabitation intégré, à

I'intérieur des limites du périmètre urbain, la hauteur maximale d'un bâtiment ou d'une
construction accessoire détachée est fixée à 5,0 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du
bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un bâtiment accessoire de 2
étages, d'une superficie de 1209,3 mètres carrés, d'une hauteur de 6,4 mètres avec une
hauteur de comble de 1,8 mètre;

CONSIDÉRANT I'article 354 durèglement VS-R-2012-3 portant sur le zonage dela
Ville de Saguenay stipule qu'un maximum de deux (2) allées d'accès par rue est autorisé. La
distance minimale requise entre deux (2) allées d'accès aménagées sur un même terrain est

de 6,0 mètres;
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CONSIDÉRANT que le requérant désire aménager quatre (4) accès au stationnement;

CONSIDÉRANT que I'article 344 du règlernent de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que dans le cas d'une habitation détachée de la classe d'usage H5 :

Mutifamiliale, catégorie B (5 à 8 logements), H6 : Mutifamiliale, catégorie C (9 logements et
plus) et H8 : Habitation collective, les cases de stationnement sont permises dans les cours
latérales, arrières et dans la cour avant dans le prolongement des cours latérales;

CONSIDÉRANT qu'une partie du stationnement sera localisée dans la cour avant du
bâtiment principal projeté;

CONSIDÉRANT que I'immeuble fera partie d'un projet intégré en développement;

CONSIDÉRANT que le bâtiment accessoire servira de zone tampon avec la voie
ferrée;

CONSIDERANT que la hauteur autorisée dans la zone est de six (6) étages;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

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

CONSIDÉRANT que I'article 23 du 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 Place Desainay inc.,3376, rue de l'Énergie, Jonquière, visant à autoriser la construction
d'une habitation collective d'une hauteur de sept (7) étages au lieu de six (6) étages

maximum, autoriser la construction d'un bâtiment accessoire, de deux (2) étages au lieu d'un
étage d'une superficie de 1209,3 mètres carrés au lieu d'un maximum de 100 mètres carrés,

d'une hauteur de 6,4 mètres au lieu de 5 mètres avec un escalier menant au comble et une
hauteur de comble supérieur à 1,8 mètre relié par un tunnel au bâtiment principal, autoriser 4

accès véhiculaires au lieu d'un maximum de 2 et permettre I'aménagement de cases de

stationnement dans la cour avarrt, sur un immeuble situé sur le lot 4 113 434, une partie des

lots 5 555 788 et 5 555 786 du cadastre du Québec, rue du Sauvignon, devant I'immeuble
situé au 2150, rue Fabien, Chicoutimi.

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une
construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date de

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

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

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

Adoptée à I'unanimité

4. ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL ET DES RECOMMAIIDATIONS DU

CCU

nÉumoN DU 15 MARS 2022

4.1.1 USAGE CONDITTONNEL - g07g-373S QUÉBEC rNC. - S19 À

82t, RUE SAINT-PAUL, CHICOUTIMI -AC-92 (ID-15767) (AC-

cca-2022-27)

vs-AC-2022-t46

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
9079-3738 Québec inc., 819, rue Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser une résidence de
tourisme à titre d'usage complémentaire à un bâtiment mixte, sur un immeuble situé au 819 à
821, rue Saint-Paul, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est admissible au règlernent numéro VS-RU-20I2-77
portant sur les usages conditionnels s'appliquant à I'ensemble du territoire de la Ville de

Saguenay selon I'article 18.6 etl'article 25;

3) Les zones ayant une dominance ( CS > pour tout logement faisant partie d'un
bâtiment commercial ou de services (mixité d'usage), sans toutefois excéder quatre (4)
logements.

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

dispositions suivantes :

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

I'exception de l'enseigne de classification des établissements touristiques officiels de

la Corporation de l'industrie touristique du Québec (CITQ);
3. Une procuration du propriétaire de l'immeuble est exigée lorsque I'exploitant de la

résidence de tourisme est locataire;
4. Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requises doit respecter ce qui

suit :

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

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

. Deux (2) personnes par chambre.

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

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

édicte les critères spécifiques à respecter;

CONSIDÉRANT que le requérant désire effectuer la location des deux logements à
l'étage;

4.1

tI l[
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CONSIDERANT que le Comité juge que la demande ne répond pas aux critères du
règlement quant aux aménagements et à la complémentarité avec le secteur;

CONSIDÉRANT que le Comité juge qu'il n'est pas souhaitable de transformer des
logements pour la location à court terme dans le secteur;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À crs CAUSES, il est résolu:

DE REFUSER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par 9079-
3738 Québec inc., 819, rue Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser une résidence de
tourisme à titre d'usage complémentaire à un bâtiment mixte, sur un immeuble situé au 819 à
821, rue Saint-Paul, Chicoutimi.

Adoptée à l'unanimité.

4.I.2 USAGE CONDITIONNEL - LOUIS BELLEMARE - 49, RUE

PrcHÉ, CANTON-TREMBLAY - UC-93 (rD-1s772) (AC-CCU-

2022-28)

YS-AC-2022-r47

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
Louis Bellemare, 49, rue Piché, Canton Tremblay, visant à autoriser une résidence de
tourisme à titre d'usage complémentaire à une résidence, sur un immeuble situé au 49, rue
Piché, Canton Tremblay;

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

habitations des classes d'usages suivantes :

Classes d'usages

. Hl - Habitation unifamiliale détachée;

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

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

. H4 - Habitation multifamiliale, catégorie A (4 logements) détachée (seulement
dans les centres-villes);

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

. Hl0 - Habitation de villégiature.

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

dispositions suivantes :

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

autorisée à I'exception de I'enseigne de classification des établissements
touristiques officiels de la Corporation de I'industrie touristique du Québec
(CITQ;

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

4. Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requises doit respecter
ce qui suit :
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. Une (1) case pour les deux prernières chambre plus une (1) case par
chambre suppl émentaire;

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

. Deux (2) personnes par chambre.

CONSIDERANT que le projet est admissible au règlement numero VS-RU-2012-77
portant sur les usages conditionnels s'appliquant à l'ensemble du territoire de la Ville de
Saguenay selon I'article 18.6 etl'article 25;

CONSIDÉRANT que I'article 30.7 du règlernent numéro VS-RU-2O12-77 portant sur
les usages conditionnels s'appliquant à l'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay
édicte les critères spécifiques à respecter;

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

CONSIDERANT que le projet répond aux critères du règlement;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À CBS CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par Louis
Bellemare, 49, rue Piché, Canton Tranblay, visant à autoriser une résidence de tourisme à
titre d'usage complémentaire à une résidence, sur un immeuble situé au 49, rue Piché,
Canton Tremblay, à la condition suivante :

Le requérant dewa aménager sa bande riveraine, comme exigée au règlement de
zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay.

La présente résolution accordée pour un usage conditionnel est sujette à une période
de 24 mois à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le
conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à 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.

4.1.3

Adoptée à I'unanimité.

USAGE CONDTTTOT\NEL - 9387-2414 QUÉBEC rNC. - 10s1,

BOULEVARD TALBOT, CHICOUTIMI - UC-96 (ID 15800) (AC-

ccu-2022-29)

vs-AC-2022-148

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDERANT la demande d'autorisation en usage conditiorurel présentée par
9387-2414 Québec inc.,630, rue Saint-Paul Ouest, bureau 600, Montréal, visant à autoriser
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la construction d'une habitation collective (résidences étudiantes), au rez-de-chaussée de la
partie arrière du bâtiment, sur un immeuble situé au 1051, boulevard Talbot, Chicoutimi;

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

CONSIDÉRANT que le Comité a recommandé de différer le dossier afin d'avoir plus
d'information sur la circulation du secteur et les accès piétons ainsi que sur I'aménagement
du terrain comme milieu de vie d'habitation dans un secteur commercial afin de répondre aux
critères de l'intégration du projet avec le milieu environnant quant à l'implantation,
I'aménagement des lieux est recherchée.

CONSIDÉRANT que le requérant a répondu au Comité et a présenté des
informations supplânentaires;

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

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

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

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 considérés;

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

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

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

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

CONSIDERANT que I'article 28 du règlernent 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 :

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

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

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

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

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

l'implantation, la volumétrie, la densité et l'aménagement des lieux est

recherchée;
6. Les qualités d'intégration du projet et le cas échéant, son acceptabilité en vertu

d'un règlement de PIIA applicable sont tenues en compte;
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7. Si le projet implique la construction d'un bâtiment ou la modification d'un
bâtiment existant, son architecture doit s'intégrer à son milieu d'insertion;

8. Le nouvel usage dewa répondre aux nonnes contenues au règlement de zoîage
en ce qui touche le nombre et I'aménagement des cases de stationnement;

9. La morphologie de I'immeuble, qui fait en sorte de le transformer vers un
nouvel usage dans la zone rend cette transformation non fonctionnelle, est prise
en considération;

10. Les avantages des propositions de mise en valeur du terrain, des aménagements
paysagers et des bâtiments accessoires;

1 1. Les matériaux de revêtement et la couleur des bâtiments devraient 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 l'intensité de l'éclairage ambiant (minimiser les
contraintes sur les terrains adjacents).

CONSIDÉRANT que le requérant désire aménager le rez-de-chaussée en studios avec
des espaces collaboratifs pour des étudiants, dans la partie arrière du bâtiment donnant ver la
rue Lorezo-Genest;

CONSIDÉRANT que cette partie sera intégrée à un immeuble locatif;

CONSIDÉRANT que le projet répond aux critères du règlement;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À CBS CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par 9387-
2414 qsébec inc., 630, rue Saint-Paul Ouest, bureau 600, Montreal, visant à autoriser la
construction d'une habitation collective (résidences étudiantes), au rez-de-chaussée de la
partie arrière du bâtiment, sur un immeuble situé au 1051, boulevard Talbot, Chicoutimi.

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

Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les l8 mois suivant la
date du règlernent du sinistre pour maintenir la validité de la présente résolution.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

USAGE CONDITIONN-EL - IMMEUBLES PBT rNC. - 839, RUE

DES ACTTOI\NAIRES, CHTCOUTIMI - UC-99 (rD-15832) (AC-

cca-2022-30)

4.1,.4
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vs-AC-2022-149

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
Immeubles PBT inc., 1749, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser
temporairement I'usage d'extraction de la pierre de concassage et I'enrochement, sur un
immeuble situé au 839, rue des Actionnaires, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que l'article 18.1 du règlement sur les usages conditionnels VS-
RU-2012-77 de la Ville de Saguenay stipule les dispositions du présent règlement
s'appliquent dans toutes les zones, dans les cas suivants :

Usages conditionnels permis :

. 8542 Extraction de la pierre pour le concassage et I'enrochement.

CONSIDERANT que l'article 25 8) du règlement sur les usages conditionnels VS-
RU-20I2-77 de la Ville de Saguenay stipule que les usages ci-après énumérés sont
admissibles à une demande d'usage conditionnel visant à déroger aux règlements
d' urbanisme applicables :

8) Les carrières, sablières et gravières temporaires dans toutes les zones, à I'intérieur
du périmètre urbain;

CONSIDÉRANT que I'article 26 du règlement sur les usages conditionnels VS-RU-
2012-77 de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation pour un usage

conditionnel est analysée en fonction des critères généraux suivants;

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

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

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

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

5) La qualité de l'intégration du projet avec le milieu envirorurant quant à

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que I'article 30.1 du règlement sur les usages conditionnels VS-
RU-2012-77 dela Ville de Saguenay stipule qu'enplus des critères généraux, une demande
d'usage conditionnel doit être analysée en fonction des critères spécifiques suivants :

1. L'activité extractive temporaire, quelle qu'en soit la nature, doit s'effectuer
conformément au règlement sur les carrières et sablières (RQ 1981, c. Q-2, r.2
du gouvernement du Québec);

2. Intégration au paysage et au milieu bâti.

Les critères de la présente section sont :
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a) Eviter I'activité extractive à I'intérieur du champ visuel offert par le
corridor de la rivière Saguenay et à partir des sites offrant des panoramas
sur la ville;

b) Favoriser l'activité extractive sur des espaces dont la capacité d'insertion
aux éléments d'organisation du territoire est forte, telle que les espaces
commerciaux et industriels en bordure des voies majeures de circulation;

c) Favoriser l'activité extractive sur des espaces permettant de compléter et
densifier le développement urbain;

d) Favoriser l'activité extractive par phase de développement. La superficie
des phases est délimitée, d'une part en fonction des projets, et d'autre part
en fonction de la configuration géographique du site;

e) Éviter les contrastes importants avec le caractère et l'échelle des
composantes du paysage ;

0 Les opérations d'entreposage devraient être camouflées visuellement à
partir des axes de circulation et dewaient être clôturées et aménagées pour
atténuer l' impact visuel;

g) Assurer un profil de I'aire d'extraction en harmonie avec celui du relief, de
façon à ne pas alterer la silhouette du paysage;

h) La forme, les dimensions et la proportion du terrain devraient permettre de
I'intégrer à l'utilisation du sol environnant;

i) Utiliser les éléments du paysage (reliefs, écrans naturels ou artificiels,
bâtiments, clôtures) comme mesure d' intégration visuelle;

j) Le site devrait être remis en etat avec une couverture végétale du sol
(arbres, arbustes, pelouse ou culture) afin d'assurer une transition adéquate
avec la périphérie;

k) Il devrait être conservé, une bande de terrain de 4 mètres de large en
bordure d'une voie de circulation. Cette bande doit être gazonnée et plantée
d'un arbre à tous les 7 mètres.

3. Opération de I'activité extractive.

Les critères de la présente section sont :

4. Restauration du sol.

Les critères de la présente section sont

a) Des mesures d'atténuation devraient être prévues afin que I'activité
extractive n'entrave pas I'utilisation actuelle ou projetée des propriétés
adjacentes;

b) Tous les aspects négatifs du projet (bruit d'impact, transport, émission de
poussière, pollution, sécurité) doivent être minimisés etlou faire l'objet de
mesures de mitigation. Les heures d'opération doivent tenir compte du type
de zone touchée;

c) Incorporer des aménagements paysagers (îlots de verdure, une haie ou une
clôture) pour délimiter I'aire d'extraction et atténuer les problèmes de
conflit d'usages;

d) Garantir un niveau de bruit qui devrait être émis dans I'environnement ne
dépassant pas 40 DBa entre 19 h et 6 h et en fonction du règlement
municipal sur le bruit entre 6 h et 19 h aux limites d'un terrain résidentiel,
commercial ou récréatif;

e) Il est interdit de dynamiter entre 19 h et 7 h;

0 L'activité devrait se faire de façon graduelle et sécuritaire ;

g) Atténuer les dommages à la végétation (limiter les opérations de
déboisement et d'abattage d'arbres). Il faut tenir compte de la fragilisation
des boisés aux vents;

h) Un entrepreneur devrait fournir à tout usage situé à f intérieur d'un
périmètre de 200 mètres du lieu d'explosion un avertisseur de CO certifié
ULULC 2034 et en état de fonctionner.
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a) Le site devrait être égalisé à un niveau égal ou supérieur à la voie d'accès
existante;

b) Un plan de réaménagement du site dewa être approuvé et doit être
constitué d'une ou plusieurs des options suivantes :

l. Restauration de la couverture végétale du sol (arbres, arbustes, pelouse ou
culture);

2.Projet d'aménagement ou de construction du site :

c) Dans le cas où il s'agit d'une restauration de la couverture végétale, les
pentes maximum dewaient être lVL : 1.5H, et le plan de restauration du sol
dewaient être exécutés au fur et à mesure de I'avancement des travaux
d'exploitation;

d) La restauration du sol complète doit être complétée dans un délai d'un an
après la date de cessation de l'exploitation. Dans le cas d'un projet
d'aménagement ou de construction du site, les travaux dewaient être
entrepris dans un délai d'un an, sinon, une restauration de la couverture
végétale dewait être entreprise;

Le reboisernent devra être effectué conformément aux norrnes du RNI (MRNQ).

5. Critères supplémentaires pour les carrières, sablières et gravières temporaires en
zones agricoles et forestières :

6.

a) Permettre la valorisation et I'agrandissement d'une exploitation agricole;
b) Les travaux sont associés à un projet de construction (route,barrage, etc.) et

la distance de route de camions doit être de 5 kilomètres ou plus du chantier
prévu.

CONSIDÉRANT que le requérant désire extraire le roc d'une butte de + 9 mètres de
haut sur une superficie d'environ 3000 m2;

CONSIDERANT que le roc retiré sera transporté au bout de la rue des Actionnaires
pour l'aménagement d'un terrain du parc industriel;

CONSIDÉRANT que le requérant désire extraire environ 15 000 mètres cubes de roc;

CONSIDERANT que le site est situé dans une zone commerciale en retrait du
boulevard Saint-Paul;

CONSIDERANT la présence de résidences à plus de 200 mètres du site;

CONSIDÉRANT la présence d'une zone boisée et surélevée entre le site et les
résidences;

CONSIDÉRANT que les travaux se dérouleront sur une période approximative de 4 à
5 semaines;

CONSIDÉRANT que les travatx permettront au demandeur d'aplanir son terrain;

CONSIDERANT tous les autres documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet répond aux critères du règlement;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par

Immeubles PBT inc., 1749, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser
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temporairement I'usage d'extraction de la pierre de concassage et I'enrochement, sur un
immeuble situé au 839, rue des Actionnaires, Chicoutimi.

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

AMENDEMENT - 9439-4806 QUÉBEC NC, SONrA DUCHESNE

- 1673, BOULEVARD SAINTE-GEhIEVIÈVE, CHICOUTIMI -
ARS-1430 (rD-1s801) (AC-CCU-2022-3L)

vs-AC-2022-r50

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

4.1.5

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présentée par
9439-4806 Québec inc., Sonia Duchesne, T673, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi,
visant à autoriser I'usage # 4928 Service de remorquage dans 7a zone 25400 sur un immeuble
situé au 1673, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que les usages autorisés dans la zone25400 sont les suivants :

. Hl - Habitation unifamiliale;

. H2 - Habitation bifamiliale;

. H3 - Habitation trifamiliale;

. H4 - Habitation multifamiliale, catégorie A (4 log.).

CONSIDÉRANT que le requérant désire ajouter I'usage # 4928 Service de

remorquage à son commerce existant;

CONSIDÉRANT que la propriété a déjà fait I'objet d'une demande en vertu du
règlement sur les PPCMOI afin d'autoriser un changement d'usage pour pefinettre la classe

d'usage Entreposage et remisage de véhicules récréatifs;

CONSIDERANT que la demande est conforme à I'orientation du plan d'urbanisme
qui stipule de permettre les activités commerciales et de services compatibles avec la
vocation et l'image de la voie de circulation;

CONSIDERANT que le cadre de gestion du plan d'urbanisme stipule que la
réglementation assurera le mode de gestion des usages existants (redéveloppement,

agrandissement) avec des mesures réglementaires particulières (usages conditionnels,
contingentement, PPCMOI) permettant I'insertion harmonieuse des activités;

CONSIDÉRANT que cette décision était assortie des conditions suivantes :
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Si une ligne de propriété est adjacente à une ligne de propriété arrière
résidentielle, l'aménagement d'une zone tampon conforme à l'article 621 est
exigé;
En arrière-cour, pour les limites de propriété adjacentes à une limite de
propriété voisine construite, mais non résidentielle, une bande gazonnée de
deux (2) mètres de largeur avec une clôture opaque à 75 % et une rangée
d'arbres à tous les quatre (4) mètres sont requises;
Pour les aukes limites, latérales et arrières (excepté en cour avant) une clôture
opaque à75 % est exigée.

CONSIDÉRANT que selon nos relevés, les conditions de la demande n'ont pas été
respectées;

CONSIDÉRANT que le Comité juge que l'usage demandé est compatible au milieu;

À CeS CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présentée par
9439-4806 Québec inc., Sonia Duchesne, 1673, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi,
visant à autoriser I'usage # 4928 Service de remorquage dans la zone 25400 sur un immeuble
situé au 1673, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi.

Le Comité demande qu'une disposition soit ajoutée afin que le requérant aménage
une bande gazowÉe de 2 mètres de largeur avec une clôture opaque à75 % et une rangée
d'arbres à tous les 4 mètres le long delazone résidentielle au sud du terrain.

Le Service de I'aménagement du territoire et de l'urbanisme procédera à la
modifi cation réglementaire.

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

Adoptée à I'unanimité.

I

AMENDEMENT - JEAN NIQUET, JEAN.PHILIPPE PERRON _

LOT 4 417 640 DU CADASTRE DU QUÉBEC, À L'EXTRÉMrTÉ

DE LA RUE DES PNÉS ET DE LA PLACE DES COPAINS,

CHICOUTIMI - ARS- 1437 (rD- 1s860) (AC-C CU-2022-32)

vs-AC-2022-t5t

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDERANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présentée par
Jean Niquet, Jean-Philippe Perron, 1258, rue Edesse-Morin, Beloeil, visant à autoriser les
classes d'usage Hl : Habitation unifamiliale à structure jumelée et H5 : Habitation
multifamiliale (5 à 8 logements) à structure détachée et retirer la classe d'usage H7 : Maison
mobile dans la zone 37940 sur le lot 4 417 640 du cadastre du Québec à I'extrémité de la rue
des Prés et de la Place des Copains, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que la classe d'usage H7 - Maison mobile est autorisée dans la
zone,

CONSIDÉRANT que les requérants désirent le développement des usages

4.1.6

résidentiels suivants
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Via la rue des Prés (habitation unifamiliale à structure jumelée)
. 22 terrains de 1 logement:22 nouveaux logements;

Via la rue Place des Copains (Hl et H5) :

. L4 terrains Hl jumelée: 14 nouveaux logements;

. 3 terrarrns H5 (multifamiliale 6 logernents) : approximativement 18 nouveaux
logements.

CONSIDERANT que pour la partie de la demande via la rue Place des Copains (Hl
et H5);

CONSIDÉRANT que les requérants stipulent que le développement proposé est à
proximité des commerces et services;

CONSIDERANT que les demandeurs désirent également poursuiwe leur
développement au-delà de la zone 37640 où plusieurs démarches sont à réaliser;

CONSIDERANT qu'une demande de modification a été refusée en 2009 afin
permettre des usages de basse et moyenne densité;

CONSIDERANT que les motifs du refus étaient les suivants :

. Qu'il y avait lieu de conserver I'homogénéité dans le secteur;

. Qu'il s'agissait du seul secteur de maisons mobiles sur le territoire où des
terrains étaient encore disponibles.

CONSIDERANT que le la faiblesse des demandes de maisons mobiles;

CONSIDÉRANT que le Comité juge qu'il y a lieu de permettre les usages demandés
dans les parties de terrains non développés;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de conserver les usages de maisons mobiles dans les
parties déjà loties de la rue des Prés et de l'Herbage;

CONSIDÉRANT les documents deposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présentée par
Jean Niquet, Jean-Philippe Perron, t258, rue Edesse-Morin, Beloeil, visant à autoriser les
classes d'usage Hl : Habitation unifamiliale à structure jumelée et H5 : Habitation
multifamiliale (5 à 8 logements) à structure détachée et retirer la classe d'usage H7 : Maison
mobile en excluant les terrains déjà lotis de la rue des Prés et de l'Herbage dans la zone
37940 sur le lot 4 4t7 640 du cadastre du Québec à I'extrémité de la rue des Prés et de la
Place des Copains, Chicoutimi.

Le Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme procédera à la
modi fi cation réglernentaire.

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

Adoptée à I'unanimité.

AMENDEMENT . LES PLACEMENTS NÉ.Tg,tN BOIVIN INC. _

LOTS 5 198 716, 5 004 658 ET 4 417 852 DU CADASTRE DU

QUÉBEC, DERRIÈRE LES BÂTIMENTS ALLAI\T DU 2706 AU

2848 BOULEVARD TALBOT, CHICOUTIMT - ARS-1438 (rD-

4.1.7
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1s866) (AC-CCU-2022-33)

vs-AC-2022-T52

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDERANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présentée par
Les Placernents Réjean Boivin inc.,2205, rue de la Fonderie, Chicoutimi, visant à agrandir la
zone 71555 à même une partie de la zone 85850 et y permettre les usages 4222 Garage et
équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant les garages municipaux) et
4229 Autres activités reliées au transport de matériaux par camion sur les lots 5 I98 716, 5
004 658 et 4 417 852 du cadastre du Québec, derrière les bâtiments allant dt 2706 au 2848
boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que la zone 85850 permet les usages suivants avec le dépôt de plan
d'aménagement d'ensemble;

CONSIDÉRANT que le Comité a procédé à I'analyse du PAE;

CONSIDERANT le document < Rapport préliminaire, nouvelle rue commerciale
(depuis boul. Talbot) >>, daté du 23 féwier 2022, preparé par Stantec, chargé de projet signé
par Steve Potvin, urbaniste, directeur de secteur urbanisme et architecture de paysage déposé
avec la demande;

CONSIDERANT que le requérant désire procéder à un développement commercial
donnant accès au boulevard Talbot;

CONSIDERANT que le requérant désire que soient autorisés les usages suivants:

Les classes d'usages et usages spécifiquement autorisés et exclus dans la zone 71555
sont les suivants :

. Transport, camionnage et entrepôts (c4ù;

. Parcs, terrains de jeux et espaces naturels (pla).

USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS :

. 3299 Autres industries de produits métalliques divers;

. 4879 Autres activités de récupération et de triage.

USAGES SPECIFIQUEMENT EXCLUS :

. 3715 Centre et réseau d'entreposage et de distribution du pétrole;

. 6346 Service de cueillette des ordures;

. 6347 Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes
portatives;

. 6372 Entreposage en vrac à I'extérieur.

Ainsi que les usages de la classe d'usage 13 industrie lourde, soit :

. 4222 Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant
les garages municipaux);

. 4229 Autres activités reliées au transport de matériaux par camion.

CONSIDÉRANT que le Comité recommande de procéder à la modification
demandée;

CONSIDÉRANT que le Comité juge qu'il y a lieu de conserver un corridor faunique
àl'état naturel de 20 mètres de largeur au pourtour des lots 4 à 8 du projet tout en conservant
lapartie résiduelle au sud des lots 2 et3 àl'état naturel permettant de réduire I'impact du
projet dans le milieu;
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À cBs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présentée par
Les Placements Réjean Boivin inc-,2205, rue de la Fonderie, Chicoutimi, visant à agrandir la
zone 71555 à même une partie de la zone 85850 et y permettre les usages 4222 Garage et
équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant les garages municipaux) et
4229 Autres activités reliées au transport de matériaux par camion , sur les lots 5 198 716,5
004 658 et 4 417 852 du cadastre du Québec , derrière les bâtiments allant du 2706 au 2848
boulevard Talbot, Chicoutimi;

Le Service de I'aménagement du territoire et de l'urbanisme procédera à la
modification réglementaire avec les spécifications demandées (corridor à l'état naturel).

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

Adoptée à l'unanimité.

4.1.8 PPC - 9340-8169 QUÉBEC NC, (CARL LESPÉRANCE) - ss44,

BOUTTEVARD TALBOT, CHTCOUTII\fl - PPC-188 (rD-15831)

(AC-CCU-2022-34)

vs-AC-2022-ts3

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par 9340-8169

Québec inc., (Carl Lespérance),5544, boulevard Talbot, Laterrière, visant à autoriser I'usage

# 5020 Entreposage intérieur de tout genre, et régulariser les aménagernents existants sur un
immeuble situé au 5s44,boulevard Talbot, Laterrière;

CONSIDERANT que le paragraphe 8, a) de I'article 22 du règlement VS-R-2012-9
portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule que le remplacement d'un usage

dérogatoire protégé par droit acquis par un autre usage dérogatoire au règlement de zonage
VS-R-2012-3, lorsque I'usage demandé ne peut répondre aux dispositions prévues à I'article
18 du règlement portant sur les usages conditionnels, est admissible (selon I'article 23 et

I'article 27.1);

CONSIDERANT que I'usage 6339 Autres services de soutien aux entreprises a été

autorisé par un usage conditionnel (VS-AC-2018-402) avec la condition que le requérant
procède à I'aménagernent de sa cour avant avec les plans déposés dans le dossier;

CONSIDERANT qu'une dérogation mineure a été accordée également pour autoriser
six cases de stationnement au lieu de 13, une zone tampon de 3,5 mètres sans arbre et sans

clôture et que I'aire de déchargement ne soit pas entièrement située sur le terrain à la
condition que les aménagements de la cour avant soient effectués conformément à la
réglementation;

CONSIDERANT que les aménagements n'ont pas été réalisés, ce qui était une
condition à ces demandes;

CONSIDÉRANT que la demande de PPCMOI a été acceptée ayant pour but
d'autoriser la régularisation d'un usage, I'agrandissement d'un usage dérogatoire 6339 Autres
services de soutien aux entreprises;

CONSIDÉRANT qu'aucun permis n'a été délivré suite à cette demande, ce qui rend la
demande nulle;
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CONSIDERANT que le requérant désire utiliser le bâtiment à des fins d'entreposage,
soit I'usage # 5020 Entreposage intérieur de tout genre;

CONSIDÉRANT que I'entrepôt sera ouvert au public pour la cueillette de commande
en ligne ou au magasin situé ailleurs;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de l'article 620 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille
des usages et des norrnes, sont tenues à I'aménagement d'une zone tampon toutes les classes
d'usage commercial et de service lorsqu'elles ont des limites communes avec :

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que I'article 623 du règlemerrt de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que la largeur minimale requise pour la bande gazowtée 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 dewait réaliser les aménagements, tels qu'acceptés
dans la dérogation mineure DM-4125;

CONSIDERANT que le projet ne causera pas d'impact dans le milieu et permettra la
reconversion d'un bâtiment commercial;

CONSIDÉRANT les plans déposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par 9340-8169

Québec inc., Carl Lespérance,5544, boulevard Talbot, Laterrière, visant à autoriser I'usage #
5020 Entreposage intérieur de tout genre, et régulariser les aménagements existants sur un
immeuble situé au 5544, boulevard Talbot, Laterrière à la condition que le requérant réalise
les aménagements tel qu'accepté dans la dérogation mineure DM-4125.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 12 mois
à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur dudit délai
aucun permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de plein
droit.
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Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois suivant la
date du règlement du sinistre pour maintenir la validité de la présente résolution.

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

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

4.1.9

Adoptée à I'unanimité.

PAE ROBERT BRASSARD POUR LES PLACEMENTS

nÉ.rr,LN BoIvIN INC. - Lors 5 t9B 716,s 004 658 ET 4 417 gsz

DU CADASTRE DU QUÉBEC, DERRIÈnB r,nS nÂrrVrnNrS

ALLANT DU 2706 AU 2848 BOULEVARD TALBOT,

CHICOUTTMT (AC-C CU -2022-3s)

vs-AC-2022-1,s4

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation d'un plan d'aménagement d'ensemble
présentée par Robert Brassard pour les Placements Réjean Boivin, 2205, rue de la Fonderie,
Chicoutimi (Québec) G7H 8B9, visant à autoriser le plan d'aménagement d'ensemble pour la
zone CS-90-65850 et autoriser les modifications au règlement de zonage s'y rapportant sur
lots 5 198716,5 004 658 et 4417 852 ducadastreduQuébec, derrièrelesbâtiments allant
du2706 au2848 boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlement sur les plans d'aménagernent
d'ensernble VS-R-2012-8 et doit respecter, en plus des critères généraux, les critères
particuliers de la catégorie Al7;

CONSIDÉRANT que I'article 62 du règlement concernant les plans d'aménagement
d'ensemble VS-R-2012-8 de la ville de Saguenay stipule que les usages applicables à un plan
d'aménagement d'ensemble, pour la zone 38320, comprennent les usages suivants :

Les usages
suivants :

t

I

I

t

I

I

I

I

I

I

I

I

applicables à un plan d'aménagement d'ensemble comprennent les usages

Centre de distribution au détail de produits pétroliers et de carburant;
Réparation et vente au détail de pièces et accessoires pour véhicules
automobiles (exception des véhicules lourds ou des véhicules récréatifs);
Location et vente au détail de véhicules automobiles ou de véhicules récréatifs
(exceptions des véhicules lourds);
Vente au détail de biens d'équipement et les services connexes;
Location, vente au détail et réparation de véhicules lourds;
Vente en gros ou au détail de produits ou d'équipements agricoles et services
agricoles;
Vente en gros de produits alimentaires, de produits de consommation, de biens
d'équipement;
Atelier de métiers spécialisés;
Entrepreneur de la construction ou du bâtiment sans activité de vente de biens
ou de produits;
Transport, camionnage et entrepôts;
Industrie de recherche et développement;
Industrie légère;
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. Industrie lourde;

. Industrie des déchets et des matières recyclables.

CONSIDÉRANT le document < Rapport préliminaire, Nouvelle rue Commerciale
(depuis boul. Talbot) >, daté dt 23 fewier 2022, préparé par Stantec, chargé de projet signé
par Steve Potvin, urbaniste, directeur de secteur urbanisme et architecture de paysage déposé
avec la demande;

CONSIDÉRANT qu'une zone commerciale est prévue;

CONSIDERANT qu'une modification de la zoîe a déjà été acceptée afin d'y
permettre les mêmes usages que ceux autorisés dans la zone 71555 qui est contiguë ainsi que
les usages de la classe d'usage 13 industrie lourde, soit :

. 4222 Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant
les garages municipaux);

. 4229 Autres activités reliées au transport de matériaux par camion.

CONSIDERANT que les classes d'usage et usages spécifiquement autorisés et exclus
dans la zone71555 sont les suivants :

. Transport, camionnage et entrepôts (c4ù;

. Parcs, terrains dejeux et espaces naturels (pla).

USAGES SPECIFIQUEMENT AUTORISES :

. 3299 Autres industries de produits métalliques divers;

. 4879 Autres activités de récupération et de triage.

USAGES SPECIFIQUEMENT EXCLUS :

. 3775 Centre et réseau d'entreposage et de distribution du pétrole;

. 6346 Service de cueillette des ordures;

. 6347 Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes
portatives;

. 6372 Entreposage en vrac à I'extérieur.

CONSIDERANT que le comité juge que la demande repond aux critères du
règlement;

CONSIDÉRANT que le Comité juge qu'il y a lieu de conserver un corridor faunique
à l'état naturel de 20 mètres de largeur au pourtour des lots 4 à 8 du projet tout en conservant
lapartie résiduelle au sud des lots 2 et3 àl'état naturel permettant de réduire I'impact du
projet dans le miiieu;

CONSIDERANT le document <Rapport préliminaire, Nouvelle rue Commerciale
(depuis boul. Talbot), daté du 23 février 2022, préparé par Stantec, chargé de projet signé par
Steve Potvin, urbaniste, directeur de secteur urbanisme et architecture de paysage déposé

avec la demande;

À cP,s CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation d'un plan d'aménagement d'ensemble
présentée par Robert Brassard pour les Placements Réjean Boivin, 2205, rue de la Fonderie
Chicoutimi, (Québec) G7H 889, visant à autoriser le plan d'aménagement d'ensemble pour la
zone CS-90-65850 et autoriser les modifications au règlement de zonage s'y rapportant sur
les lots 5 198 71,6, 5 004 658 et 4 4I7 852 du cadastre du Québec, derrière les bâtiments
allant du 2706 au 2848 boulevard Talbot, Chicoutimi. La modification du règlement de

zonage dewa faire en sorte de créer un corridor faunique à l'état naturel de 20 mètres de

largeur au pourtour des lots 4 à 8 du projet tout en conservant la partie résiduelle au sud des

lots2 et3.



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 22mars2022

Adoptée à I'unanimité.

4.I.IO PÉNOCATION MINEURE . THIBEAULT IMMOBILIER INC.

GINO BOULIANNE - 930, RUE JACQUES-CARTIER EST,

cHrcourrMr - DM 4993 (ID-1s667) (POINT 9.1 DU COMPTE-

RENDTD

vs-AC-2022-r55

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Thibeault
Immobilier inc., Gino Boulianne, C.P. 8274, succursale Racine, Chicoutimi, visant à

autoriser la construction de deux bâtiments principaux en projet d'habitations intégrées de la
classe d'usage H6 : habitations multifamiliales, catégorie C, avec une marge avant de 52,5
mètres au lieu de 7,5 mètres, sans implantation graduelle entre deux zones par rapport aux
nombres d'étages, une hauteur de 6 étages au lieu de 4 étages, une hauteur maximale de 20,42
mètres au lieu de 17 mètres, des marges latérales de 10,1 mètres au lieu de la moitié de la
hauteur du bâtiment soit, 10,21 mètres, I'aménagement d'une zone tampon conforme sur le
terrain résidentiel au lieu qu'elle soit aménagée sur le terrain de I'usage commercial,
I'aménagement d'une partie du stationnement dans la cour avant, sur un immeuble situé au
930, rue Jacques-Cartier E, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le Comité a différé la demande afin d'avoir les informations
suivantes de la parte du demandeur :

' LJn support visuel, incluant une simulation 3D de I'impact du projet dans le
milieu, vue de la rue Sydenham, du boulevard Talbot, de la rue Le May;

. Un plan des arbres qui seront conservés;

. La possibilité d'ajouter un accès par la rue Sydenham, également de modifier
I'implantation des bâtiments afin de les éloigner delazone résidentielle de basse

densité en les rapprochant du bâtiment de plus de 8 étages existants;
. Assurer une intégration et une harmonisation avec le milieu environnant;
. IJn plan des aménagements incluant la réduction des surfaces asphaltées au

profit d'espace vert;
. LJne intégration de I'architecture des bâtiments avec le milieu.

CONSIDÉRANT que la demande a foumi de nouvelles informations afin de répondre
aux demandes du comité;

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes CS-78-64822 autoise la
classe d'usage suivante :

H6 - Habitation multifamiliale, catégorie C (9 log. et plus)

CONSIDERANT que le nombre d'étages maximal dans la zone 64822 est de 4 étages

pour les classes d'usages suivantes :

H6 - Habitation multifamiliale, catégorie C (9log. et plus).

CONSIDERANT que le requérant désire construire deux immeubles de 24logements
de 6 étages;

CONSIDERANT que l'article 406 du règlement de zonage VS-R-20T2-3 de la Ville
de Saguenay stipule que I'implantation d'wr projet d'habitations intégrées est assujettie aux

dispositions suivantes :

rùir
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Marge sur rue :

l" La marge sur rue applicable est celle prescrite à I'article I79 de la section 1 du
présent chapitre.

CONSIDERANT que la marge avant dans la zone 64822 pour la H6 - Habitation
multifamiliale, catégorie C (9 log. et plus) est 6 mètres pouvant être augmentée à un
maximum de7,5 mèkes;

CONSIDERANT que la marge avant projetée pour le premier bâtiment est de 52,5

mètres;

CONSIDÉRANT que I'article 406 du règlemerft de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que I'implantation d'un projet d'habitations intégrées est assujettie aux
dispositions suivantes :

1o Bâtiments voisins :

. Les bâtiments doivent s'implanter graduellernent par rapport à une zone voisine.
Les bâtiments de 2 e,tages maximum seront près d'une zone de I étage; les
bâtiments de 3 et 4 étages seront près d'une zone de 2 étages-

CONSIDÉRANT que le bâtiment de 6 étages est contigu à une zone pelmettant une
hauteur de 9,5 mètres soit 2 étages, donc qui ne répond pas à la gradation exigée;

CONSIDÉRANT les normes spécifiques suivantes inscrites à la grille des usages et
des normes CS-78-64822

La hauteur totale maximale à respecter pour le bâtiment principal est de 17,0
mètres;
Pour la classe d'usage H6 : habitations multifamiliales, catégorie C de plus de 3
étages, chacune des marges latérales doit être égale ou supérieure à la moitié de
la hauteur du bâtiment principal. Cependant, pour un bâtiment de 3 étages et

moins, ce sont les marges latérales prescrites à la grille qui s'appliquent.

CONSIDERANT que la moitié de la hauteur du bâtiment principal projeté de 20,42

mètres est 10,21 mètres;

CONSIDÉRANT que les marges latérales projetées sont de 10,1 mètres et que les

bâtiments projetés ont une hauteur de 20,42 mètres;

CONSIDERANT que le paragraphe 1 de I'article 620 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille
des usages et des nofines, sont tenues, à I'aménagement d'une zone tampon, toutes les classes

d'usage commercial et de service,lorsqu'elles ont des limites communes avec:

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

2" La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage

commercial, en bordure immédiate de toute ligne de propriété contiguë à I'un ou
I'autre des zones ou usages susmentionnés.

CONSIDÉRANT que la zone tampon sera aménagée sur le terrain de I'usage

résidentiel;

CONSIDÉRANT que I'article 344 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 :

Mutifamiliale, catégorie B (5 à 8 logements), H6 : Mutifamiliale, catégorie C (9logements et
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plus) et H8 : Habitation collective, les cases de stationnement sont permises dans les cours
latérales, arrières et dans la cour avant dans le prolongement des cours latérales;

CONSIDERANT que le Comité reconnait que le projet déposé répond d'avantage à
leurs préoccupations quant à I'ajout d'espaces verts, au repositionnement des bâtiments, aux
matériaux et au nombre d'étages;

CONSIDÉRANT que le Comité mentionne que le projet ne devrait pas être accessible
par la rue Lemay et s'interroge sur la possibilité que I'accès au projet soit réalisé via la rue
Sydenham afin d'éviter la circulation d'un grand nombre de résidants sur la rue Lemay;

CONSIDERANT que le Comité mentionne que le demandeur pourrait aménager des
voies de circulation séparées pour la circulation des véhicules des résidents et des
travailleurs;

CONSIDÉRANT que le Comité mentionne que le demandeur proposer une gradation
entre les immeubles afin d'éviter I'effet de hauteur avec les bâtiments du secteur (gradation
de 4,5 et 6 étages);

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier

DE DIFFERER la demande de dérogation mineure présentée par Thibeault
immobilier inc., Gino Boulianne, C.P. 8274, succursale Racine, Chicoutimi, visant à

autoriser la construction de deux bâtiments principaux en projet d'habitations intégrées de la
classe d'usage H6 : habitations multifamiliales, catégorie C, avec une marge avant de 52,5
mètres au lieu de 7,5 mètres, sans implantation graduelle entre deux zones par rapport aux
nombres d'étages, une hauteur de 6 étages au lieu de 4 étages, une hauteur maximale de 20,42
mètres au lieu de 17 mètres, des marges latérales de 10,1 mètres au lieu de la moitié de la
hauteur du bâtiment soit, 10,21 mètres, I'aménagement d'une zone tampon conforme sur le
terrain résidentiel au lieu qu'elle soit aménagée sur le terrain de I'usage commercial,
I'aménagement d'une partie du stationnement dans la cour avant; sur un immeuble situé au
930, rue Jacques-Cartier E, Chicoutimi.

Le Comité désire avoir des informations supplémentaires afin de répondre à la
problématique d'accès de la rue Lemay et la possibilité d'accéder par la rue Sydenham
(nouvelle proposition) et une proposition de gradation de la hauteur des bâtiments.

Adoptée à I'unanimité.

4.t.tt uÉnocarloN MTNEURE - Énrc r,ÉrounNnau 1931,

CHEMTN DES BOULEAU& LATEnnrÈnn - DM-sO3s (rD-

1s764) (POTNT 9.2DIJ COMPTE-RENDTD

vs-AC-2022-156

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Éric Létourneau,
1931, chemin des Bouleaux, Laterrière, visant à autoriser la construction d'un garage qui
portera la superficie au sol des bâtiments accessoires à 173,93 mètres carrés au lieu de 81,62
mètres carrés, sur un immeuble situé au 193I, chemin des Bouleaux, Laterrière;
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CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un projet d'habitation intégrée, pour un
bâtiment qui n'est pas détenu en copropriété divise, la superficie totale au sol du ou des

bâtiments accessoires détachés ne peut excéder une superficie équivalente à l0 Yo de la
superficie du terrain, sans toutefois excéder la superficie totale au sol du bâtiment principal;

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

CONSIDERANT que 10 oÂ de la superficie du terrain est égale à 190,94 mètres
carrés;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est d'une superficie de 8l,62mètres
carrés;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage détaché de 1l par 14

mètres, soit d'une superficie de 154 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que le requérant dernolira une partie d'un bâtiment existant ainsi
qu'une remise à bois laissant un garage détaché de 19,93 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que le requérant précise qu'il possède un grand terrain;

CONSIDÉRANT que la superficie demandée est le double de celle autorisée;

CONSIDÉRANT que le Comité juge qu'il n'est pas souhaitable d'autoriser un garage

d'une aussi grande superficie par rapport à sa résidence;

CONSIDÉRANT que le Comité pourrait évaluer un projet plus faible superficie;

CONSIDÉRANT que le requerant ne coupera pas les arbres dans la cour avant et qu'il
aménagera une entrée de 16 pieds de large;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la demande;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

DE DIFFÉRER la demande de dérogation mineure présentée par Éric Létourneau,
1931, chemin des Bouleaux, Laterrière, visant à autoriser la construction d'un garage qui
portera la superficie au sol des bâtiments accessoires à 173,93 mètres carrés au lieu de 81,62

mètres carrés, sur un immeuble situé au 193 1, chemin des Bouleaux, Laterrière;

Le requérant dewa déposer une nouvelle proposition en réduisant la superficie du
garage détaché dont la localisation ne dépasse pas la façade du bâtiment principal;

Adoptée à I'unanimité.

4.1.12 oÉnocaTroN MTNEURE - MICHF.L JEANI - 1949, RUE DU

CHARDONNAY, CHTCOUTInfl - DM-5040 (ID-15775) (POINT

9.3 DU COMPTE-REIIDU)

vs-AC-2022-157

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

'qttl
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CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Michel Jean, 111,
rue Lacolle, Chicoutimi, visant à autoriser une allée véhiculaire d'une largeur de 9,67 mètres
au lieu de 9 mètres, sur un immeuble situé au 1949, rue du Chardonnay, Chicoutimi;

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 maximale est de 9,0
mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire aménager une allée d'accès d'une largeur de
9,67 mètres;

CONSIDERANT que le Comité juge qu'il n'y pas lieu d'augmenter les surfaces
asphaltées;

CONSIDÉRANT que le Comité juge que le règlement ne cause pas un prejudice
sérieux au demandeur;

CONSIDÉRANT les plans déposés avec la demande;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Michel Jean, 111, rue
Lacolle, Chicoutimi, visant à autoriser une allée véhiculaire d'une largeur de 9,67 mètres au
lieu de 9 mètres, sur un immeuble situé au 1949,rue du Chardonnay, Chicoutimi.

Adoptée à I'unanimité.

4.I.I3 DÉROGATION MINEURE - RONA INC., ENZA DI CAPRIO -
465, BOULEVARD DU ROYAUME OUEST, CHICOUTIMI -
DM-s043 (rD-1s784) (pOrNT 9.4 DU COMPTE-RENDTD

vs-AC-2022-158

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Rona inc., Enza
Di Caprio, 220, chernin du Tremblay Boucherville, visant à autoriser f installation d'une
enseigne au mur donnant sur un stationnement au-dessus d'une marquise, sur un immeuble
situé au 465, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le paragraphe 3 de I'article l37l du règlement de zonage VS-
R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'il est strictement défendu d'installer une
enseigne ou peindre une réclame au-dessus d'un auvent ou au-dessus d'une marquise si elle y
est fixée;

CONSIDÉRANT que le requérant désire remplacer I'enseigne existant;

CONSIDERANT que I'enseigne doit faire I'objet d'une demande en vertu du
règlement sur les PIIA;

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

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

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

À CBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
par Rona inc., Enza Di Caprio, 220, chemin du Tremblay Boucherville, visant à autoriser
I'installation d'une enseigne au mur donnant sur un stationnement au-dessus d'une marquise,
sur un immeuble situé au 465, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.I.I4 DÉROGATION MINEURE . PIERRE BOUCHARD 4340,

CHEMIN DES SArNT BERNARD, LATERRTÈRB - DM-5044 (rD-

ts763) (POTNT 9.s DU COMPTE-RENDTD

vs-Ac-2022-r59

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

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

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

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

bâtiments accessoires détachés ne peut excéder une superficie équivalente à l0 oÂ de la
superficie du terrain, sans toutefois excéder la superficie totale au sol du bâtiment principal;

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



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 22 mars 2022

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

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

CONSIDÉRANT que le requérant démolira la remise à bois existante;

CONSIDÉRANT qu'une remise existante présente une superficie de 24,I6mètres
carrés;

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

CONSIDÉRANT que le Comité pourrait évaluer un projet plus faible superficie;

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

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

Le requérant devra déposer une nouvelle proposition en réduisant la superficie du
garage détaché.

Adoptée à l'unanimité.

4.1.1s DÉROGATTON MTNEURE - 2856-7170 QUÉBEC rNC. - 187, RUE

cossETTE, cHrcouTrMr - DM-5049 (rD-15770) (POTNT 9.6 DU

coMPTE-RENDtD

vs-AC-2022-r60

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par
2856-7170 Québec inc., 187, rue Cossette, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissernent du
bâtiment principal avec une marge arrière de 10,90 mètres au lieu de 15 mètres, sur un
immeuble situé au 187, rue Cossette, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que pour un usage du groupe Entrepreneurs de la construction ou
du bâtiment (C4f), la marge arrière prescrite à la grille des usages et des noûnes est de
minimum 15 mètres'

CONSIDERANT que le requérant désire agrandir son bâtiment principal
conformément au règlement en vigueur;

CONSIDÉRANT que le requérant désire conserver une partie de bâtiment existant en

surplus de son nouvel agrandissement qui portera la marge arrière projetée à 10,90 mètres;
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CONSIDÉRANT I'article 15 du règlernent VS-R-2012-7 portant sur les dérogations
mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet d'une dérogation
mineure;

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

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

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

À 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 2856-7170Quebec inc., 187, rue Cossette, Chicoutimi, visant à autoriser
I'agrandissement du bâtiment principal avec une marge arrière de 10,90 mètres au lieu de 15

mètres, surun immeuble situé au 187, rue Cossette, Chicoutimi.

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

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

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

Adoptée à l'unanimité.

4.1.16 oÉnocarroN MTNEURE - FRANÇOIS cÔTÉ -290 À z9+, nun

sArNT ONÉSrME, CHTCOUTIMT - DM-s050 (rD-15792) (POTNT

9.7 DU COMPTE-RENDIr)

vs-AC-2022-t6l

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par François Côté,
290, rue Saint-Onésime, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une galerie et un
patio à une distance de 0 mètre de la limite de terrain et autoriser que le patio soit localisé
dans la cour avant, sur un immeuble situé au 290 à294,rue Saint-Onésime, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le tableau des bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés dans les cours de I'article 184 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de

la Ville de Saguenay stipule qu'un patio avec ou sans toiture est autorisé dans les cours

latérales, arrière, latérales sur rue et arrière sur rue;
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CONSIDÉRANT que le tableau des bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés dans les cours du règlernent de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de
Saguenay stipule qu'un patio doit respecter une distance minimale d'une ligne de terrain de
1,5 mètre;

CONSIDÉRANT que le tableau des bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés dans les cours du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de
Saguenay stipule qu'un pelron, galerie et balcon doivent avoir une saillie maximale de 2,0
mètres et respecter une distance minimale d'une ligne de terrain de 1,5 mètre;

CONSIDÉRANT que la galerie actuelle du requérant empiète sur l'emprise de la
Ville;

CONSIDÉRANT que le requérant désire ajouter un patio et reconstruire une nouvelle
galerie dont une partie empiète dans I'emprise municipale;

CONSIDÉRANT que le patio sera situé en cour avant;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a établi une servitude de tolérance pour
I'empiètement d'une galerie au 2" étage en faveur du requérant telle que montrée sur le plan
déposé (numéro 26 897 063);

CONSIDERANT que le projet devra faire I'objet d'une demande en vertu du
règlement sur les PIIA de la Ville de Saguenay;

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

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

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

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
par François Côté, 290, rue Saint-Onésime, Chicoutimi, visant à autoriser la conskuction
d'une galerie et un patio à une distance de 0 mètre de la limite de terrain et autoriser que le
patio soit localisé dans la cour avant, sur un immeuble situé au 290 à294,rue Saint-Onésime,
Chicoutimi;

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une
construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date de
déliwance de cette 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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De plus, la dérogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les procédures
prescrites par la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

Adoptée à I'unanimité.

4.1.17 DÉROGATION MINEURE - 9147-0724 QUÉBEC NC.,

ALEXANDRE SIMARD _ 1OI, RTJE BEAUPRÉ, CHICOUTIMI _

DM-50s2 (rD-1s782) (POTNT 9.8 DU COMPTE-RENDID

vs-AC-2022-162

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tranblay

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

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par
9147-0724 Québec inc., Alexandre Simard, 101, rue Beaupré, Chicoutimi, visant à autoriser
I'aménagement de cases de stationnement ne permettant pas que les manæuvres se fassent à
I'intérieur de l'aire de stationnement, autoriser I'aménagement d'un stationnement avec une
largeur de 17,5 mètres au lieu de 13 mètres maximum, sur un immeuble situé au 101, rue
Beaupré, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 7 de l'article 575 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule que les cases de stationnement doivent
être implantées de manière à ce que les manceuvres de stationnement se fassent à I'intérieur
de I'aire de stationnement;

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 procédera à I'agrandissement d'une garderie à
I'intérieur du bâtiment existant;

CONSIDERANT que I'agrandissement de cet usage implique I'ajout de cases de
stationnement ainsi que I'aj out d'aménagements conformes;

CONSIDERANT qu'une dérogation mineure avait été accordée en 2005 pour I'ajout
de cases de stationnement devant la façade du bâtiment et une largeur d'entrée de 15 mètres;

CONSIDÉRANT que selon la réglementation, la garderie nécessite 11 cases de
stationnernent

CONSIDÉRANT que le requérant désire aménager les cases de stationnement de

manière à ce que les véhicules reculent dans la rue Beaupré et la rue Cabot;

CONSIDERANT que la largeur de I'accès donnant sur la rue Beaupré sera de 17,5

mètres (7 cases);

CONSIDERANT que le requérant doit conserver une aire de jeu ce qui limite I'espace
pour I'ajout de stationnement;

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

tt 1i



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 22 mars 2022

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 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;

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
par 9147-0724Québec inc., Alexandre Simard, 101, rue Beaupré, Chicoutimi, visant à

autoriser I'aménagement de cases de stationnement ne permettant pas que les manæuvres se

fassent à I'intérieur de I'aire de stationnement, autoriser I'aménagement d'un stationnement
avec une largeur de 17,5 mètres au lieu de 13 mètres maximum, sur un immeuble situé au
101, rue Beaupré, Chicoutimi.

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixarû les modalités d'application des
dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute derogation mineure accordée pour une
construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date de
délivrance de cette môme 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'aété accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de
plein droit.

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

Adoptée à I'unanimité.

4.1.18 DÉROGATTON MTNEURE - 9387-2414 QUÉBEC rNC. - 10s1,

BOULEVARD TALBOT, CHICOUTIMI - DM-s0s4 (ID-1s799)

(POTNT 9.9 DU COMPTE-RENDTD

vs-AC-2022-163

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Sophie Saint-
Gelais, demandeur sur la propriété de 9387-2414 Québec inc., 630, rue Saint-Paul Ouest,
bureau 600, Montréal, visant à autoriser la construction d'un immeuble résidentiel de 9 étages

au lieu de 6 étages autorisés d'une hauteur de plus de 25 mètres dans la zone 65040, autoriser
le lotissement du terrain en 3 lots distincts, dont un des lots aura une largeur de 30,99 mètres
au lieu de 35 mètres, autoriser I'absence de bande gazomtée le long des nouvelles limites de
terrains et autorisé I'absence de zone tampon entre les usages commerciaux et I'usage
résidentiel qui sera situé dans la portion arrière du bâtiment existant, sur un immeuble situé
au 1051, boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le dossier a été differé dans une réunion précédente;

CONSIDERANT que le requérant a deposé des nouveaux documents;
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CONSIDERANT que la hauteur maximale inscrite à la grille des usages et des
nonnes CS-83-65040 est de 6 étages;

CONSIDÉRANT la disposition à la grille des usages et des noffnes CS-83-65040 qui
stipule que la hauteur totale maximale à respecter pour le bâtiment principal est de 25,0
mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire agrandir le bâtiment existant par I'ajout de 7
étages sur la partie arrière;

CONSIDÉRANT que le projet comptera 8 étages d'habitations (2 étages de condos de
luxe, 3 étages de logements standards et des résidences pour étudiants aux étages inferieurs);

CONSIDÉRANT que le 9' étage est considéré comme un étage, puisqu'une cage
d'escalier et d'ascenseur ainsi que des terrasses sont partiellement fermées;

CONSIDÉRANT que les plans d'architecture ne sont pas finaux, que la hauteur totale
pourrait atteindre environ 28 mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire subdiviser le terrain en 3 lots distincts:

' le lot I couvrira la partie avant de la maison de la Presse qui restera
commerciale;

. le lot 2 couvrira la partie arrière donnant sur la rue I-arenzo-Genest et aura une
vocation résidentielle;

. le lot 3 accueillera un commerce de restauration;

CONSIDERANT que la largeur minimale prescrite à la grille des usages et des
norTnes CS-83-65040 pour la classe d'usage CzD - Commerce de restauration est de 35
mètres;

CONSIDÉRANT que le lot 3 aura une largeur de 30,99 mètres;

CONSIDÉRANT qu'avec le nouveau lotissement I'ajout de bande gazonnée est
requis;

CONSIDÉRANT que l'article 351 du règlemerû de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que pour une habitation de la classe d'usage H5 : Multifamiliale,
catégorie B (5 à 8 logements), H6 : Multifamiliale, catégorie C (9logements et plus) et H8 :

Habitation collective I'aménagement d'une bande gazonrtée ou paysagée est requise aux
endroits suivants:

1o 1,0 mètre entre une allée d'accès et toute ligne latérale de terrain;
2o 1,0 mètre entre une allée de circulation et toute ligne latérale et arrière de

terrain;

CONSIDERANT que I'article 622 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que I'aménagement d'une bande gazowÉe ou paysagée est obligatoire
dans les cas suivants :

4" Le long des lignes latérales et arrière d'un terrain;

CONSIDÉRANT que l'article 626 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'un espace localisé le long des lignes latérales et arrière d'un terrain
doit être gazowÉ ou paysagé. La largeur minimale requise pour ce type d'espace est fixée à
1,0 mètre.
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CONSIDERANT que le requérant désire laisser la libre circulation entre les
propriétés et ne pas aménager de nouvelles bandes gazonnées;

CONSIDERANT que le paragraphe 1 de l'article 620 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille
des usages et des nonnes, sont tenues à I'aménagement d'une zone tampon toutes les classes
d'usage commerciales et de service lorsqu'elles ont des limites communes avec:

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

CONSIDÉRANT que I'article 621du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule les dimensions et les normes d'aménagement d'une zone tampon;

CONSIDÉRANT la mixité d'usage sur le site et le nouveau lotissement, le requérant
ne désire pas aménager ces zones tampons afin de laisser la libre circulation;

CONSIDÉRANT que le Comité juge qu'il est souhaitable de séparer les usages
résidentiels des usages commerciaux par une bande gazowÉe de 4 mètres entre les terrains;

CONSIDÉRANT que le projet vise la reconversion d'un immeuble difficilement
transformable;

CONSIDÉRANT qu'il y a des immeubles plus hauts dans le secteur à proximité du
site visé par la dernande;

CONSIDÉRANT qu'avec I'orientation du bâtiment, il n'aura pas d'impact sur
I'ensoleillement sur des résidences à proximité (un immeuble de l0 étages à230 mètres)

CONSIDÉRANT que la section plus haute est éloignée de la rue;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT qu'un processus d'amendement est en cours afin d'autoriser la classe
d'usage H6 : Multifamiliale (catégorie C);

CONSIDÉRANT que le Comité juge que le projet est acceptable;

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

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

DE REFUSER I'absence de zone tampon entre les usages commerciaux et I'usage
résidentiel.
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D'ACCEPTER EN PARTIE pour fins de publication, la demande de dérogation
mineure présentée par Sophie Saint-Gelais, demandeur sur la propriété de 9387-2414 Québec
inc., 630, rue Saint-Paul Ouest, bureau 600, Montréal, visant à autoriser la conskuction d'un
immeuble résidentiel de 9 étages au lieu de 6 étages autorisés d'une hauteur de plus de 25
mètres dans la zone 65040, autoriser le lotissement du terrain en 3 lots distincts, dont un des
lots aura une largeur de 30,99 mètres au lieu de 35 mètres, autoriser I'absence de bande
gazonnée le long des nouvelles limites de terrains et autorisé l'aménagement de zones
tampons entre les usages et commerciaux de 4 mètres sans clôture avec la plantation
d'arbres, sur un immeuble situé au 1051, boulevard Talbot, Chicoutimi:

La zone tampon peut être arnénagée sur le terrain résidentiel ou le terrain commercial
ou sur une partie des deux terrains à condition qu'elle soit d'une largeur de 4 mètres.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.I.I9 UÉNOCATION MINEURE . AIITOINE ROUSSEL - 1617, RUE

DES EXPLORATEURS, CHICOUTIMT - DM-5062 (tD-ts824)

(POTNT 9.10 DU COMPTE-RENDTD

vs-AC-2022-164

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Antoine Roussel,
1617, rue des Explorateurs, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un garage intégré
avec une marge laterale de 1,89 mètre au lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé au 1617,
rue des Explorateurs, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le paragraphe 4 de I'article 195 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'un garage intégré au bâtiment principal fait partie
du bâtiment principal et il n'est pas considéré dans le calcul des bâtiments accessoires. La
superficie du garage intégré est considérée comme faisant partie de la superficie du bâtiment
principal et il est tenu de respecter les marges prescrites au présent règlement;

CONSIDÉRANT que pour une habitation unifamiliale (H1), les marges latérales
prescrites à la grille des usages et des nofines H -81-35380 sont de minimum 2 mètres et 4
mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire agrandir son bâtiment principal par I'ajout
d'un garage intégré avec une terrasse ouverte en partie à une distance de 1,89 mètre de la
limite du voisin de gauche;

CONSIDERANT que le garage sera intégré à la topographie existante;
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CONSIDÉRANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portarfi sur les dérogations
mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet d'une dérogation
mineure;

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

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

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

À cBS CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
par Antoine Roussel, 16T7, rue des Explorateurs, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'un garage intégré avec une marge laterale de 1,88 mètre au lieu de 4 mètres,
surun immeuble situé au 1617,rue des Explorateurs, Chicoutimi;

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.1.20 oÉnocnTloN MINEURE - LUC OUELLET - 442 À nn+, nUn

SAINT-FRANÇOIS-XAVIER, CHICOUTTMT DM-5063 (ID-

1s811) (POTNT 9.11 DU COMPTE-RENDTD

vs-AC-2022-165

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Luc Oue\let,444,
rue Saint-François-Xavier, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un escalier
extérieur menant au 3" étage en cour latérale, sur un immeuble situé au 442 à 444, rue Saint-
François-Xavier, Chicoutimi ;

CONSIDÉRANT que I'article 1368 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'un escalier extérieur doit être ouvert sur plus de 40 o/o de son
périmètre en excluant le mur du bâtiment principal qui ne doit pas faire partie du calcul;

1. Pour tout bâtiment principal, il est autorisé de construire des escaliers extérieurs
ouverts sans mur, lorsqu'il donne accès au sous-sol ou à une porte sifuée à au
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plus 2 mètres du sol, après nivellement final du terrain (niveau calculé sur la
façade où est situé la porte);

2. Malgré le premier paragraphe, pour tout bâtiment principal, il est autorisé de
construire des escaliers extérieurs ouverts sans mur conduisant au 2e étage
lorsqu'ils sont situés dans une cour latérale, une cour latérale sur rue, une cour
arrière et une cour arrière sur rue;

3. Malgré le premier et le deuxième paragraphe, pour tout bâtiment principal, il est
autorisé de construire des escaliers extérieurs ouverts sans mur conduisant au 3"
étage lorsqu'ils sont situés dans une cour arrière.

CONSIDERANT que le requérant désire ajouter un 5' logement et installer un
escalier extérieur ouvert dans la cour latérale;

CONSIDERANT que le logement sera accessible par un balcon en cour avant qui
sera autorisé le 19 mars suite à I'entrée en vigueur de la modification du règlement le
permettant;

CONSIDÉRANT que le projet doit faire I'objet d'une dernande en vertu du règlement
sur les PIIIA de la Ville de Saguenay;

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;

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

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la danande;

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 Luc Ouellet, 444, rue Saint-François-Xavier, Chicoutimi, visant à autoriser la
conskuction d'un escalier extérieur menant au 3" étage en cour latérale, sur un immeuble
situé au 442 à444,rue Saint-François-Xavier, Chicoutimi

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

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

Adoptée à l'unanimité.

rn!: $
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4.I.21 OÉNOC.I.TION MINEURE - ALINE DUCHESNE _ LOT 2 69O

095 DU CADASTRE DU QUÉBEC, VOISTN DU s23,

BOULEVARD TALBOT, CHICOUTIMI - DM 5066 (ID-15842)

(POTNT 9 J2 DA COMPTE-RENDU)

vs-AC-2022-166

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDERANT la dernande de dérogation mineure présentée par Aline Duchesne,
450, rue Gounod, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un bâtiment mixte
(habitation et service) avec les élérnents suivants;

I une marge avant maximale de 20,81 mètres au lieu d'un maximum de 74,95
mètres;

r une hauteur de 9,7 mètres au lieu de 9,5 mètres;
I une difference de hauteur avec les bâtiments voisins de plus 3 de mètres,

' I'absence de bande gazowÉe d'un mètre le long d'une partie de la limite de
terrain arrière;

r une zone tampon réduite à 2,47 mètres le long de la limite latérale droite (dans
la cour avant);

r une zone tarnpon d'une largeur variant de 1 mètre à 2,5 mètres le long de la
limite later ale gauche;

Sur un immeuble situé sur le lot 2 690 095 du cadastre du Québec, voisin du 523,
boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet consiste à la construction d'un bâtiment principal avec
un salon de coiffirre au rez-de-chaussée et deux logements àl'étage;

CONSIDÉRANT que le nombre de cases de stationnement exigées pour le projet est
de25 (9 à l0 chaises);

CONSIDÉRANT qu'une demande d'amendement avait été acceptée via I'ARS-1249
afin d'agrandir la zone 64835 qui autorise le commerce avec I'obligation d'avoir une partie
résidentielle;

CONSIDERANT que l'article 425 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que les marges prescrites à la grille des usages et des nonnes
s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones à I'exclusion des zones situées à
I'intérieur des centres-villes, dont les marges à respecter sont celles prescrites à la section I
du chapitre I I du présent règlement. Cependant, une variation de 15 o/o avdessus de la marge
avant minimale prescrite à la grille des usages et des norrnes est autorisée comme marge
avant maximale;

CONSIDÉRANT que pour un usage du groupe Services personnels (S2), la marge
avant prescrite à la grille des usages et des norTnes est de minimum 13 mètres pour un
maximum de 14,95 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire implanter le bâtiment avec une marge avant
maximale de 20,81 mètres;

CONSIDERANT qu'un avis technique a été demandé pour la zone de contrainte
présente sur le terrain ce qui pourrait avoir comme impact d'avancer le bâtiment'
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CONSIDERANT que le requérant désire implanter le bâtiment à cet endroit afin de
réduire I'impact sur le voisin de droite et de conserver I'espace nécessaire pour le
stationnement dans la cour avant;

CONSIDÉRANT que la hauteur maximale autorisée pour un bâtiment principal dans
la zone 64835 est de 9,5 mètres;

CONSIDERANT qu'une nonne spécifique à la grille des usages et des norrnes stipule
qu'il ne doit jamais y avoir plus de 3 mètres de différence de hauteur totale enke les
bâtiments latéraux voisins et le nouveau bâtiment construit, rénové ou agrandi;

CONSIDERANT que le requérant désire construire un bâtiment principal dont la
hauteur projetée sera de 9,7 mètres;

CONSIDÉRANT que les bâtiments voisins ont des hauteurs respectives de 3,9 mètres
et 4,3 mètres;

CONSIDÉRANT que l'article 621du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que toute zone tampon dont I'aménagement est requis par l'article 620
du règlement de zonage VS-R-20I2-3 de la Ville de Saguenay est assujettie aux prescriptions
suivantes :

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

a) En cour avant de 1,2 mètre;
b) En cour laterale, lxerale sur rue, arrière et arrière sur rue de 1,8 mètre

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

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

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

CONSIDERANT que le requérant ne pouffa pas aménager une zone tampon d'une
largeur conforme le long de la limite laterale droite dans une partie de la cour avant (réduite à
2,47 mètres);

CONSIDÉRANT que le requérant ne pourïa pas aménagor une zone tampon d'une
largeur conforme le long de la limite latérale gauche due à I'aménagement de cases de
stationnement et d'une allée d'accès (variant d'une largeur de I mètre à 2,5 mètres);

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire réduire la largeur de la bande gazonnée à 0
mètre le long d'une partie de la limite de terrain arrière afin d'aménager une case de
stationnement conforme;

CONSIDÉRANT que le Comité juge que I'implantation projetée réduit I'impact sur le
terrain;

CONSIDERANT que I'ajout de clôture opaque à 75 % causera plus d'impact sur le
bâtiment voisin;

CONSIDERANT que le requérant ne désire pas couper d'arbre sur le terrain dans la
cour avant;
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CONSIDÉRANT que la forme du terrain limite la largeur du bâtiment;

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 dernande;

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

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

À 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 Aline Duchesne, 450, rue Gounod, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un
bâtiment mixte (habitation et service) avec les éléments suivants:

I une marge avant maximale de 20,81 mètres au lieu d'un maximum de 14,95
mètres;

r une hauteur de 9,7 au lieu de 9,5 mètres;
I une difference de hauteur avec les bâtiments voisins de plus 3 de mètres,
. I'absence de bande gazonnée de un mètre le long d'une partie de la limite de

terrain arrière;
r une zone tampon réduite à 2,47 mètres le long de la limite latérale droite (dans

la cour avant);
r une zone tampon d'une largeur variant de I mètre à 2,5 mètres le long de la

limite later ale gauche;

Sur un immeuble situé sur lelot2 690 095 voisin du 523, boulevard Talbot, Chicoutimi, aux
conditions suivantes:

le requérant n'installera pas de clôture opaque à 75 % donnant le long de limite
de terrain afin de conserver les percés visuelles pour les résidences voisines;

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

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

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

Adoptée à I'unanimité

4.1.22 nÉnocaTloN MTNEURE - MTCHEL LEMIEUX - 112, RUE
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GTNGRAS, LATERRTÈnE - DM-s067 (rD-1sS49) (pOrNT 9.13 DU

coMPTE-RENDtD

vs-AC-2022-167

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDERANT la dernande de dérogation mineure présentée par Michel Lemieux,
ll2, rue Gingras, Laterrière, visant à autoriser la construction d'un garage détaché d'une
hauteur de 7,0I mètres au lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé au ll2, rue Gingras,
Laterrière;

CONSIDÉRANT leparagraphe 18 de I'article 185 du règlement VS-R-2012-3 portant
sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule que pour un projet d'habitation intégrée, à

l'extérieur des limites du périmètre urbain, la hauteur maximale d'un bâtiment ou d'une
construction accessoire détachée est fixée à 6,0 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du
bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage d'une hauteur d,e 7,01
mètres afin de conserver la même pente de toi que le bâtiment principal;

CONSIDERANT que le Comité juge que le garage sera loin de la rue et la présence
de végétation;

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

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

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

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la danande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
par Michel Lernieux, Il2, rue Gingras, Laterrière, visant à autoriser la construction d'un
garage détaché d'une hauteur maximale de 7,01 mètres au lieu de 6 mètres, sur un immeuble
situé au IT2,rue Gingras, Laterrière.

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une
construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date de
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.
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De plus, la dérogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les procédures
prescrites par la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

Adoptée à l'unanimité.

4.I.23 PÉNOCATION MINEURE - CAROLE BERGERON, DAVID

LORTIE - 7625, CHEMIN DU PORTAGE-DES-ROCHES NORD,

LATERRTÈnE - DM-s068 (rD-lsSs0) (pOrNT 9.14 DU COMPTE-

RENDI.D

vs-AC-2022-168

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Carole Bergeron,
David Lortie, 7625, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière, visant à autoriser la
construction d'un garage attenant excédant la façade du bâtiment principal dans la cour avant
de 5,7I mètres au lieu d'un 1,5 mètre avec un agrandissement du bâtiment principal portant la
marge arrière à I 8,07 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 7 625, chemin du
Portage-des-Roches Nord, Laterrière;

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

CONSIDÉRANT que pour une habitation de villégiature (H10), la marge arrière
prescrite à la grille des usages et des nonnes est de minimum 20 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire agrandir sa résidence et y ajouter un garage
attenant qui excèdera la façade actuelle de 5,71mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire agrandir une partie de son bâtiment
principal qui portera la marge arrière à 18,07 mètres;

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

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

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

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés aveclademande;

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 Carole Bergeron, David Lortie, 7625, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière,
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visant à autoriser la construction d'un garage attenant excédant la façade du bâtiment
principal dans la cour avant d'un maximum de 5,71 mètres au lieu d'un 1,5 mètre avec un
agrandissement du bâtiment principal portant la marge arrière minimale à 18,07 mètres au
lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 7625, chemin du Portage-des-Roches Nord,
Laterrière.

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

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

Adoptée à l'unanimité.

4.1.24 OÉnOCaTrON MINEURE - \ilILLIAM ALLARD, JACQUES

NORMAND - 1421, CHEMIN DE LA nÉSnnVro CHICOUTIMI -
DM-s070 (rD-1s84s) (porNT 9.1s DU COMPTE-RENDU)

vs-AC-2022-r69

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par William Allard,
Jacques Normand, 375, rue du Sauvignon, Chicoutimi, visant à autoriser la construction
d'une résidence unifamiliale en arrière lot avec des marges latérales nord et sud de 5,2 mètres
au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au 1421, chernin de la Réserve, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le parcgraphe 7 de l'article 1356.2.I du règlement de zonage
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une construction en arrière-lot, en
aucun cas, la marge minimale entre un bâtiment principal et la limite du terrain ne peut être
inférieure à 8 mètres. Cependant, pour un terrain riverain, la marge donnant sur un lac ou une
rivière ne doit pas être inferieure à 20 mètres. Les dispositions concernant la marge avant et
les marges latérales et la marge arrière ne s'appliquent pas aux constructions en a:rière-lot;

CONSIDÉRANT que pour une habitation unifamiliale (Hl), la marge arrière
prescrite à la grille des usages et des nonnes est de minimum 8 mètres;

CONSIDÉRANT que le projet du requérant a déjà fait I'objet d'une dérogation
mineure autorisait une marge latérale de 5,4 mètres et une hauteur de 10,55 mètres pour le
bâtiment principal;

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

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

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

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
par William Allard, Jacques Normand, 375,rue du Sauvignon, Chicoutimi, visant à autoriser
la construction d'une résidence unifamiliale en arrière lot avec des marges latérales
minimales nord et sud de 5,2 mètres au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé at 1421,
chemin de la Réserve, 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
conceme le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à l'intérieur dudit délai
aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de
plein droit.

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

Adoptée à I'unanimité.

4.1.2s oÉnoc.q,TloN MTNEURE - JEAN-FRANÇOrS PERRON - 330,

RUE DU CRAN' CHICOUTIMT - DM-s071 (rD-1s8s3) (POINT

9.16 DU COMPTE-RENDTD

vs-Ac-2022-r70

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Jean-François
Perron, 2245, rue Cousineau, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un garage

attenant à une distance de 0,55 mètre au lieu de 1 mètre de la limite de la propriété voisine,
sur un immeuble situé au 330, rue du Cran, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le sous-paragraphe 1.2 ût paragraphe 1 de I'article 194 du
règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'un garage attenant,
lorsque la marge latérale du bâtiment principal utilisée pour la construction du garage

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

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire transformer son abri d'auto attenant en
garage attenant à une distance de 0,55 mètre;

CONSIDERANT que la structure du bâtiment est existante et que c'est la limite
arriere du garage qui est située à 0,55 mètre;

CONSIDÉRANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portarft sur les dérogations
mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet d'une dérogation
mineure;
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CONSIDERANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne peut être
accordée que si I'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la
personne qui la demande;

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

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier

D'ACCEPTER pour fins de publication, la dernande de dérogation mineure présentée
par Jean-François Perron, 2245, rue Cousineau, Jonquière, visant à autoriser la construction
d'un garage attenant à une distance de 0,55 mètre au lieu de I mètre de la limite de la
propriété voisine, sur un immeuble situé au 330, rue du Cran, Chicoutimi.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.I.26 OÉNOCNTION MINEURE - JONATHAII TRUCHON _ 236, RUE

BLACKBURN, CHTCOUTIMI - DM-s073 (ID-1s82s) (POTNT 9.17

DU COMPTE-RENDTD

vs-Ac-2022-l7r

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Jonathan Truchon,
236, rue Blackburn, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un garage détaché en
cour latérale avec un retrait d'un minimum de 3,39 mètres par rapport à la façade du bâtiment
principal au lieu de 5 mètres, sur un immeuble situé au 236, rue Blackburn, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le paragraphe I de l'article 188 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'intérieur du périmètre urbain, sur une propriété
ne donnant pas sur un lac ou une rivière, en cour latérale, pour un garage détaché,
l'implantation doit respecter un retrait minimal de 5,0 mètres par rapport à la façade du
bâtiment principal, sans toutefois excéder la façade du bâtiment principal voisin;

CONSIDERANT que le requérant désire construire un garage détaché avec un retrait
de la façade du bâtiment principal de 3,39 mètres;

CONSIDÉRANT que la topographie limite I'espace disponible pour I'implantation;
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CONSIDERANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les dérogations
mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet d'une dérogation
mineure;

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

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

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

À ces CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
par Jonathan Truchon, 236,rue Blackburn, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un
garage détaché en cour latéra\e avec un retrait d'un minimum de 3,39 mètres par rapport à la
façade du bâtiment principal au lieu de 5 mètres, sur un immeuble situé au 236, rue
Blackburn, Chicoutimi.

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.1.27 nÉnocaTloN MINEURE - 923s-80s0 QUÉBEC rNC. - LOT 4

963 646 DU CADASTRE DU QUÉBEC, VOISIN DU 1320, RUE

MrES-VAN DER ROHE, CHTCOUTTMT - DM-s074 (ID-1s838)

(POTNT 9.18 DU COMPTE-RENDID

vs-AC-2022-172

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande de derogation mineure présentée par
9235-8050 Québec inc., 308, rue Tessier, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un

bâtiment d'habitation unifamiliale en arrière lot à une distance minimale de 5,54 mètres

limite de terrain sud et 4,70 mètres de la limite de terrain nord, sur un immeuble situé sur le
lot 4 963 646 ducadastre du Québec, voisin ût 1320, rue Mies-Van-Der Rohe, Chicoutimi;
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CONSIDÉRANT que le paragraphe 7 de I'article 1356.2.1du règlement de zonage
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une construction en arrière-lot, en
aucun cas, la marge minimale entre un bâtiment principal et la limite du terrain ne peut être
inferieure à huit mètres. Cependant, pour un terrain riverain, la marge donnant sur un lac ou
une rivière ne doit pas être inférieure à 20 mètres. Les dispositions concemant la marge avant
et les marges latérales et la marge arrière ne s'appliquent pas aux constructions en arrière-lot;

CONSIDÉRANT que le requérant désire implanter sa résidence en arrière lot à une
distance de 5,54 mètres limite de terrain sud et 4,70 mètres de la limite de terrain nord;

CONSIDERANT que la forme particulière du terrain rend difficile une implantation
conforme

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

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

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

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
par 9235-8050 Québec inc., 308, rue Tessier, Chicoutimi, visant à autoriser la construction
d'un bâtiment dhabitation unifamiliale en arrière lot à une distance minimale de 5,54 mètres
limite de terrain sud et 4,70 mètres de la limite de terrain nord, sur un immeuble situé sur le
lot 4 963 646 du cadastre du Québec, voisin du 1320, rue Mies-Van-Der Rohe, Chicoutimi.

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.I.28 NÉNOCATION MINEURE - SOUDURE IIYMATCH INC. _ IOOO,

BOULEVARD DU ROYAUME OUEST, CHICOUTIMI _ DM-

s07s (ID-ls7ss) (POINT 9.19 DU COMPTE-RENDID

vs-AC-2022-173
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Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Soudure Hymatch
inc., 1000, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un
bâtiment dont I'usage fait partie de la sous-classe d'usage 12 - industrielle légère avec une
marge avant de plus de 38 mètres au lieu d'un maximum de 17,5 mètres et une marge latérale
minimale de 7,89 mètres au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au 1000, boulevard du
Royaume Ouest, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que pour un usage du groupe Industries légères (12),lamarge avant
prescrite à la grille des usages et des norrnes est de minimum 15 mètres (variation possible de
rs %);

CONSIDÉRANT que pour un usage du groupe Industries légères (I2), les marges
latérales prescrites à la grille des usages et des nonnes sont de minimum 8 mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire construire un nouveau bâtiment a\rec une
marge avant de plus de 38 mètres et une marge laterale de 7,89 mètres;

CONSIDÉRANT que le projet a déjà I'objet d'une autorisation en vertu d'une
demande de PPCMOI afin de permettre deux bâtiments principaux sur le même terrain et
permettre I'absence de bande gazowrée dans les cours arrière et latérales;

CONSIDÉRANT que le requérant doit aménager la cour avant conformément à la
réglementation;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

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

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 Soudure Hymatch inc., 1000, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi, visant à

autoriser la construction d'un bâtiment dont I'usage fait partie de la sous-classe d'usage 12 -
induskielle légère avec une marge avant de plus de 38 mètres au lieu d'un maximum de 17,5

mètres et une marge latérale minimale de 7,89 mètres au lieu de 8 mètres, sur un immeuble
situé au 1000, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi.

Le requérant devra aménager la cour avant conformânent à la réglementation.

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

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

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

Adoptée à l'unanimité.

4.1.29 OÉNOCATION MINEURE . LES CONSTRUCTIONS PHILIPPE

BLACKBURN INC. - 1999, RUE DU MERLOT' CHICOUTIMI -
DM-s076 (ID,1s862) (POINT 9.20 DU COMPTE-RENDT.D

vs-AC-2022-174

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Les constructions
Philippe Blackburn inc., 424, rue Romain-Gary Chicoutimi, visant à régulariser
f implantation d'un abri d'auto attenant à une distance de 4,97 mètres de la ligne de rue au lieu
d'une distance de 5,5 mètres, sur un immeuble situé au 1999,rue du Merlot, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 5 de I'article 206 durèglement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'en tout temps, une marge avant minimale de 5,5
mètres doit être respectée entre un abri d'auto attenant et la ligne de rue;

CONSIDÉRANT que I'abri d'auto attenant a été implanté à une distance de 4,99
mètres de la ligne de rue;

CON S ID ERANT le permi s de construct ion P -2020 -9 I 5 5 8 -2;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation préparé par Sébastien Bergeron,
arpenteur-géomètre, datédu l9 octobre 2020, portant le numéro de minute 6012 déposé avec
le demande;

CONSIDÉRANT que sur le plan projet d'implantation la marge avant était de 4,88
mètres;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est en harmonie avec les bâtiments voisins
malgré sa marge avant dérogatoire;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

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

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

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

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

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
par Les constructions Philippe Blackburn inc.,424, rue Romain-Gary Chicoutimi, visant à
régulariser I'implantation d'un abri d'auto attenant à une distance de 4,97 mètres de la ligne de
rue au lieu d'une distance de 5,5 mètres, sur un immeuble situé au 1999, rue du Merlot,
Chicoutimi.

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.1.30 OÉNOCATION MINEURE, - LES CONSTRUCTIONS PHILIPPE

BLACKBURN INC. - 1997, RUE DU MERLOT, CHICOUTIMI -
DM-s077 (rD-1s863) (POTNT 9.21 DA COMPTE-RENDTD

YS-AC-2022-175

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Trernblay

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Les constructions
Philippe Blackbum inc., 424, rue Romain-Gary Chicoutimi, visant à régulariser
I'implantation d'un abri d'auto attenant à une distance de 4,94 mètres de la ligne de rue au lieu
d'une distance de 5,5 mètres, sur un immeuble situé au 1997, rue du Merlot, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 5 de l'article 206 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'en tout temps, une marge avant minimale de 5,5
mètres doit être respectée entre un abri d'auto attenant et la ligne de rue;

CONSIDERANT que I'abri d'auto attenant a été implanté à une distance de 4,94
mètres de la ligne de rue;

CONS IDERANT le permis de construct ion P -2020 -9 I 5 59 - 4 ;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation préparé par Sébastien Bergeron,
arpenteur-géomètre, daté du 19 octobre 2020, portant le numéro de minute 6012 déposé avec
le demande;

CONSIDÉRANT que sur le plan projet d'implantation la marge avant était de 4,88
mètres;
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CONSIDERANT que le bâtiment principal est en harmonie avec les bâtiments voisins
malgré sa marge avant dérogatoire;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

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

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

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
par Les constructions Philippe Blackbum inc., 424, rue Romain-Gary Chicoutimi, visant à
régulariser I'implantation d'un abri d'auto attenant à une distance de 4,94 mètres de la ligne de
rue au lieu d'une distance de 5,5 mètres, sur un immeuble situé au 7997, rue du Merlot,
Chicoutimi.

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

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

4.1.31 oÉnocaTloN MTNEURE - YANNTCK SAVARD - 874, RUE

DES HAUTS-JARDTNS, CHICOUTIMI - DM-5078 (ID-15848)

(POTNT 9.22 DA COMPTE-RENDU

vs-AC-2022-176

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Yannick Savard,

874,rue des Hauts-Jardins, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un garage détaché

d'une hauteur minimale de 6,03 mètres au lieu d'un maximum de 5 mètres avec une fenêtre



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 22mws2Ù22

située à plus de 2,75 mètres du niveau du sol fini, permettre I'ajout d'une cheminée faisant
corps avec le bâtiment principal en cour avant;, sur un immeuble situé au 874,rue des Hauts-
Jardins, Chicoutimi;

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

CONSIDÉRANT que la fenêtre ne donnera pas dans un comble;

CONSIDERANT le paragraphe 17 de I'article 185 du règlement VS-R-2012-3 portant
sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule que pour un projet d'habitation intégrée, à

l'intérieur des limites du périmètre urbain, la hauteur maximale d'un bâtiment ou d'une
construction accessoire détachée est fixée à 5,0 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du
bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage détaché avec une pente
à un seul versant d'une hauteur de 6,03 mètres avec une fenêtre située à une hauteur
approximative de 4,4 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire que son garage soit harmonisé au bâtiment
principal;

CONSIDÉRANT que le tableau des bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés dans les cours du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de
Saguenay stipule qu'une cheminée faisant corps avec le bâtiment n'est pas autorisée en cour
avarft;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer un foyer au Eaz;

CONSIDÉRANT que la cheminée du foyer n'a jamais été installée;

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

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
par Yannick Savard, 874, rue des Hauts-Jardins, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'un garage détaché d'une hauteur minimale de 6,03 mètres au lieu d'un
maximum de 5 mètres avec une fenêtre située à plus de 2,75 mètres du niveau du sol fini,
permettre I'ajout d'une cheminée faisant corps avec le bâtiment principal en cour avant;, sur
un immeuble situé au874, rue des Hauts-Jardins, 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 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
aucnn 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'aménaganent et I'urbanisme auront dûment été complétées.

Adoptée à l'unanimité.

4.1.32 PIIA - RONA NC, ENZA DI CAPRIO - 465, BOULEVARD DU

ROYAUME OUEST, CHICOUTIMI - pI-4258 (ID-r5785) (AC-

ccu-2022-36)

vs-AC-2022-177

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par Rona inc., Enza Di Caprio, 220, chemin du Tremblay, Boucherville, visant à
autoriser le remplacement d'une enseigne sur le bâtiment principal à la propriété située au
465, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi;

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire remplacer I'enseigne qui se trouve sur la
façade avant du bâtiment principal;

CONSIDERANT que la difference entre la nouvelle enseigne et l'ancienne est
minime;

CONSIDERANT les documents déposés avec la demande;

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

À ces CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par Rona inc.,Enza Di Caprio, 220, chemin du Tremblay, Boucherville, visant à
autoriser le remplacement d'une enseigne sur le bâtiment principal à la propriété située au

465, 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. 'l

4.r.33 prrA - FRANÇOIS CÔrÉ - 290 it 29t, RUE SArNT-ONÉSrME,
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cHrcouTrMr - pr-4260 (rD- I s793) (AC-CCU- 2022-37)

YS-AC-2022-178

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Bassin) présentée
par François Côté, 290, rue Saint-Onésime, Chicoutimi, visant à autoriser la construction
d'une galerie et d'un patio en cour avant sur un immeuble situé au 290 à 294, rue Saint-
Onésime à Chicoutimi;

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 construire un patio et une galerie avec les
matériaux suivants :

. Structure équerres : aluminium ou acier blanc;

. Nouvelle structure en bois traité peint blanc;

. Recouwernent de plancher en bois traité peint bleu;

. Garde-corps en aluminium blanc;

. Fascia de couleur blanche.

CONSIDERANT que le bâtiment a déjà subi des transformations;

CONSIDÉRANT que le requérant désire harmoniser son projet avec les couleurs
existantes;

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

CONSIDÉRANT que le projet devra faire I'objet d'une demande de dérogation
mineure;

À Cns CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Bassin) présentée par
François Côté, 290, rue Saint-Onésime, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une
galerie et d'un patio en cour avant sur un immeuble situé au 290 à294, rue Saint-Onésime à

Chicoutimi, aux conditions suivantes :

Le requérant dewa faire un aménagement paysager à la base du poteau du
patio qui donnera dans l'entrée véhiculaire.
Le requérant devra installer des garde-corps d'inspiration (imitation) fer forgé
à être approuvés par le Service de l'aménagement du territoire et de

l'urbanisme.
Le fascia de la galerie et du patio devraient être d'une couleur qui s'harmonise
au revêtement extérieur du2" e,tage du bâtiment.

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

Adoptée à l'unanimité.

4.1.34 PIIA - TEGESCO INC. - 2169 À 2lg3o BOULEVARD DE

TADOUSSAC, CHTCOUTTMI - Pt-4262 (rD-15761) (AC-CCU-

2022-38)

I

I
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vs-AC-2022-T79

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
et d'un PIIA (Centre-ville Chicoutimi) présentée par Tegesco inc., 621, rue des Actionnaires,
Chicoutimi, visant à autoriser la réfection de la façade du bâtiment principal sur un immeuble
situé au 2169 à2193, boulevard de Tadoussac, Chicoutimi;

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

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants :

Découper la partie inférieure du toit vertical des sections A et B à la hauteur
des encavures déjà présentes;
Remplacer le revêtement métallique du toit vertical des sections A et B par un
revêtement de tôle foncée;
Installer un revêtement fait de grands panneaux métalliques blancs qui servira
de bandeau pour I'affichage juste sous la nouvelle limite inférieure du toit
vertical;
Installer un revêtement métallique Mac Norwood Mini de couleur brun foncé
dans les portions en soufflage vertical qui viennent ponctuer toute la longueur
de la façade à intervalles réguliers;
Peindre le revêtement en Adex sur la partie inferieure de la section A et sur une
petite partie de la section B de couleur gnse;
Remplacer le revêtement de brique sur la partie inferieure de la section B par
une brique de couleur grise unie;
Repeindre les solins des sections A et B de la même couleur que le mur
vertical;
Retirer le revêtement en Adex sur la parlie verticale de la façade de la section
B située à I'extrémité droite entre le salon de coiffure origine et le salon de
bronzage et le remplacer par un revêtement de tôle foncée de la même couleur
que le revêtement du toit vertical;
Retirer le revêtement en Adex sur la façade du salon debronzage de la section
B et le remplacer par un revêtement de tôle blanche de la même couleur que le
bandeau destiné à accueillir les enseignes des commerces.

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est seul sur son îlot et que les bâtiments
voisins sont assez éloignés;

CONSIDERANT que les travaux proposés amènent une cohérence du bâtiment
principal et une harmonisation entre I'apparence des différents commerces localisés dans le
bâtiment principal;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la demande;

À cPs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par Tegesco inc., 62I, rue des Actionnaires, Chicoutimi, visant à autoriser la
réfection de la façade du bâtiment principal sur un immeuble situé au2169 à2193, boulevard
de Tadoussac, Chicoutimi.

I

I

I

II
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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 I'urbanisme pour approbation avant
l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

4.I.35 PIIA . GAGNON TNÈNNS IMMEUBLES INC. _ 1460 A UIO,

BOULEVARD TALBOT, CHICOUTIMT - pt-4264 QD-1s777)

(AC-CCU-2022-39)

vs-AC-2022-180

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par Gagnon Frères Immeubles inc., 1460, boulevard Talbot, 2" etage, Chicoutimi,
visant à autoriser le concept global d'affichage sur un immeuble situé au 1460 à
1470, boulevard Talbot, Chicoutimi;

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

CONSIDÉRANT que le premier paragraphe de I'article 495.3 du règlement VS-R-
2013-115 portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay indique que pour toute nouvelle
enseigne au mur sur un bâtiment qui comprend plus d'un local le dépôt d'un concept global
d'affichage est nécessaire;

CONSIDERANT que le requérant désire remplacer des enseignes sur son bâtiment
principal et qu'il comprend plus d'un local;

CONSIDERANT que le requérant a déposé un document présentant le concept global
d'affichage du 901, boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que la majorité des enseignes actuellement apposées sur les façades
du bâtiment principal sont des lettres rétroéclairantes;

CONSIDERANT que les enseignes apposées sur les façades de la pharmacie Jean

Coufu sont des caissons lumineux;

CONSIDERANT que les nouvelles enseignes seront de type panneau non lumineux
et lettres rétroéclairantes;

CONSIDERANT que les dimensions d'affichage sont inscrites dans le concept global
d'affichage du 1460 àl{7\,boulevard Talbot, Chicoutimi, pour chaque emplacement;

CONSIDÉRANT que les dimensions des enseignes au mur respectent la
réglernentation;

CONSIDÉRANT que le Comité juge que le projet présente trop d'affichage, ce qui
n'est pas souhaitable (plusieurs enseignes pour un commerce);

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

À cBs CAUSES, il est résolu :
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D'ACCEPTER EN PARTIE la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands
Bâtiments) présentée par Gagnon Frères Immeubles inc., 1460, boulevard Talbot, 2" étage,
Chicoutimi, visant à autoriser le concept global d'affichage æ 1460 à l4T\,boulevard
Talbot, Chicoutimi à la condition suivante :

Qu'il y ait une seule enseigne (au lieu de deux comme présenté dans le projet du
requérant) qui serve à marquer l'emplacement de I'entrée principale.

DE REFUSER f installation des enseignes en impression numérique de couleur rose
et verte qui sont proposées dans les vitrines qui sont à la hauteur des piétons situées sur les
façades donnant sur le boulevard Talbot et sur la rue des Saguenéens et qu'il y ait deux
enseignes pour le nouveau commerce.

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

Adoptée à I'unanimité.

4.1.36 PIIA - THTBEAULT IMMOBTLIER rNC. - 2212, RUE ROUSSEL,

cHrcouTrMr - Pt-426s (IJ)-1s797) (AC-CCU-2022-40)

vs-AC-2022-t8I

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Thibeault Immobilier inc., Chicoutimi, visant à autoriser I'ajout de
deux enseignes au mur à la propriété située au2212, 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);

CONSIDERANT que le requérant désire installer une enseigne sur la façade donnant
sur la rue Roussel et une enseigne sur la façade donnant sur la rue Saint Ambroise;

CONSIDÉRANT que les deux enseignes sont de types : lettres 3D en PVC;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT qu'il y aura deux enseignes pour le même commerce;

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

À cns CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER EN PARTIE la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-
ville Chicoutimi) présentée par Thibeault Immobilier inc., Chicoutimi, visant à autoriser
I'ajout de deux enseignes au mur à la propriété située au 2212, rue Roussel, Chicoutimi aux
conditions suivantes :

Que les enseignes ne comprennent que le nom du commerce, c'est-à-dire : <<

Lux Salon >;

Que les enseignes soient localisées sur la tranche de la marquise blanche;
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Que les enseignes soient localisées le plus près possible des entrées du
commerce;

Qu'il y ait une marge perceptible entre les bordures supérieures et inférieures
de la marquise et I'enseigne puisque le projet du requérant propose des
enseignes qui occupent toute la largeur de la tranche de la marquise;

DE REFUSER les enseignes < L'Oréal professionnel > et < Par Marie-Pier >>.

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

Adoptée à I'unanimité.

4.1.37 PIIA - 9295-4510 QUÉBEC NC., JEAN PICARD - 71 À 81, RUE

JACQUES CARTTER OUEST, CHICOUTIMT - Pr-4268 (rD-

ts7 9 s) (AC-C CU-2022-41)

vs-AC-2022-r82

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Trernblay

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par 9295-4510 Québec inc., Jean Picard, 79, rue Jacques-Cartier
Ouest, Chicoutimi, visant à autoriser le remplacement de six (6) fenêtres, à la propriété située
au71 à 81, rue Jacques-Cartier Ouest, 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 remplacer six (6) fenêtres sur le bâtiment
principal;

CONSIDÉRANT qu'au moins trois (3) fenêtres ont déjà été remplacées sur le
bâtiment principal;

CONSIDERANT que les six (6) nouvelles fenêtres seront identiques aux fenêtres qui
ont déjà été remplacées;

CONSIDÉRANT que les nouvelles fenêtres sont de type à auvent;

CONSIDÉRANT que le règlement VS-R-2013-115 portant sur les PIIA de la Ville de

Saguenay demande que les fenêtres soient de type à guillotine, avec ou sans carrelage ou à
battants, sans carrelage ou avec trois (3) carreaux parbattant;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet répond aux objectifs et aux autres critères du
règlement;

À ces CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par 9295-4510 Québec inc., Jean Picard, 79, rue Jacques-Cartier
Ouest, Chicoutimi, visant à autoriser le remplacement de six (6) fenêtres, à la propriété située
auTl à 81, rue Jacques-Cartier Ouest, Chicoutimi.

III IÛ



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 22mars2022

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

4.1.38 PIIA . IMPRESSION ST INC. 840, BOULEVARD DU

SAGUENAY EST, Cr{rCOUTrMr - Pr-4276 (ID-1s830) (AC-CCU-

2022-42)

YS-AC-2022-183

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Impression ST inc., 840, boulevard du Saguenay Est, Chicoutimi,
visant à autoriser le ranplacement des fenêtres de la porte de garage et des portes d'entrée, le
prolongement du débord de toit afin de couwir la nouvelle galerie et I'abri d'auto, le
remplacement du revêtement extérieur, la construction d'une nouvelle galerie et
I'aménagement du terrain à I'avant du bâtiment principal à la propriété située au 840,
boulevard du Saguenay Est, Chicoutimi;

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 transformer un bâtiment principal à usage
commercial en un bâtiment à usage résidentiel en effectuant les travaux suivants :

Remplacer les fenêtres existantes par des fenêtres à cadre en acier noir et
modifi er leur emplacement;
Rernplacer la porte d'entrée par une porte en acier noir et ajouter une porte en
acier noir sur la façade gauche;
Prolonger le débord de toit le long de la façade avant vers le boulevard du
Saguenay afin de couwir la nouvelle terrasse projetée à I'avant;
Remplacer le revêtement extérieur par un déclin en acier imitation bois de
couleur torréfiée;
Aménager une terrasse au sol en pierre de béton de couleur grise le long de la
façade avant;
Installer des garde-corps en façade avant et en façade gauche, en aluminium
noir et vere;
Aménager la cour avant par la pose de gazoî depuis le bâtiment principal et
allant jusqu'au trottoir longeant le boulevard du Saguenay;
Aménager un garage attenant au bâtiment principal dont le revêtement extérieur
sera un déclin en acier imitation bois de couleur torréfiée;
Remplacer les fascias du bâtiment existant par des fascias en acier blanc et
installer les mêmes fascias sur le nouveau garage attenant.

CONSIDÉRANT que l'article 211 du règlernent VS-R-2013-115 portant sur les PIIA
de la Ville de Saguenay a comme objectif d'éviter les grandes surfaces vitrées;

CONSIDÉRANT que I'article2lI durèglement VS-R-2013-115 portant sur les PIIA
de la Ville de Saguenay a coflrme objectif que le bâtiment sharmonise aux bâtiments voisins
quant à la forme, la séquence et le nombre d'ouvertures;

!
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CONSIDERANT que I'article 2II dn règlement VS-R-2013-115 portant sur les PIIA
de la Ville de Saguenay a colnme objectif que les fenêtres du bâtiment respectent le modèle
de fenêtres des différents types d'architecture présents sur le territoire (esprit québécois,
vernaculaire américain, esprit mansard, cubique ou boomtown);

CONSIDERANT que I'article 213 du règlement VS-R-2013-115 portant sur les PIIA
de la Ville de Saguenay indique que les fenêtres dewaient être séparées les unes des autres
avec le matériau principal du revêtement, soit un déclin en acier imitation bois de couleur
torréfiée;

CONSIDÉRANT que I'article 218 du règlement VS-R-2013-115 portant sur les PIIA
de la Ville de Saguenay indique que le déclin de vinyle et le revêtement métallique sont
spécifi quement interdits;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le prqet répond aux autres objectifs et critères du règlement;

À CBS CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par lmpression ST inc., 840, boulevard du Saguenay Est, Chicoutimi,
visant à autoriser le remplacement des fenêtres, de la porte de garage et des portes d'entrée, le
prolongement du débord de toit afin de couwir la nouvelle galerie et I'abri d'auto, le
remplacement du revêtement extérieur, la construction d'une nouvelle galerie et
I'aménagement du terrain à I'avant du bâtiment principal à la propriété située au 840,
boulevard du Saguenay Est, Chicoutimi, à la condition suivante :

Que soit réalisé dans la cour avant un aménagement qui vient continuer la ligne
de façade des deux bâtiments voisins, afin de pallier au fait que le bâtiment
principal est en retrait par rapport à ces deux bâtiments.

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

Adoptée à I'unanimité.

.1.39 PIIA. LES CONSTRUCTIONS TECT HAB INC. _ LOT 6 433 478

DU CADASTRE DU QUÉBEC, VOISIN DU 465, RUE ÉvInB-

cRouARD - pr-427 7 (rD-l s839) (AC-CCU-2022-43)

vs-AC-2022-r84

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Patrimoine
religieux) présentée par Les Constructions Tect Hab inc., 1644,boulevard Sainte-Geneviève,
Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une résidence unifamiliale jumelée sur le lot 6
433 478 du cadastre du Québec, voisin ûr465,rue Émile-Grouard, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-115 portant sur
les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 15: Patrimoine religieux;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire une résidence unifamiliale
jumelée sur le lot 6 433 478 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que le bâtiment comprend un étage au-dessus du rez-de-chaussée;

r !t .r!
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CONSIDÉRANT que les matériaux suivants sont utilisés sur I'extérieur du bâtiment :

. Un bardeau gris deux tons est utilisé pour la couverture du toit;

. Les portes sont en acier noir;

. Les soffites, fascias et les fenêtres sont en aluminium émaillé de couleur noire;
I Les quatre façades sont recouvertes de panneaux de fibro ciment blanc, pour la

partie supérieure;
. Les façades avant et latérales sont recouvertes de panneaux de pierres vissées de

couleur gris charcoal, pour la partie inférieure;

' Le reste des quatre façades sont recouvertes de planche de clin d'acier imitation
bois de couleur gris brume;

. Les murs-écrans devant les portes d'entrée de la façade avant sont composés de
madriers de bois de cèdre espacés de 3 pouces;

. La poutre séparant les deux unités jumelées sur la façade avant est en bois de
cèdre.

CONSIDERANT que I'article 460 du règlement VS-R-2013-115 portant sur les PIIA
de la Ville de Saguenay a cofirme objectif de protéger et mettre en valeur le paysage
architectural et I'aménagement paysager des sites;

CONSIDÉRANT que I'article 464 du règlement VS-R-2013-115 portant sur les PIIA
de la Ville de Saguenay établit comme critères que les interventions doivent marquer leur
époque et s'insérer harmonieusement à I'intérieur du site et que les interventions n'altèrent
pas la lecture d'ensemble du bâtiment et s'intègrent harmonieusement au volume principal;

CONSIDÉRANT que le Comité juge qu'une meilleure intégration du nouveau
bâtiment avec les bâtiments existants du complexe religieux situés sur le même ilot serait
possible, et ce, au niveau des matériaux et des couleurs utilisés;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cgs CAUSES, il est résolu :

DE DIFFERER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Patrimoine religieux)
présentée par Les Constructions Tect Hab inc., 1644, boulevard Sainte-Geneviève,
Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une résidence unifamiliale jumelée sur le lot 6
433 478 du cadastre du Québec, voisin du465,rue Émile-Grouard, Chicoutimi.

Le requérant dewa présenter un projet avec une meilleure intégration par rapport à

l'église.

Adoptée à l'unanimité.

4.I.40 PIIA - LES CONSTRUCTIONS TECT HAB INC. _ LOT 6 433 477

DU CADASTRE DU QUÉBEC' VOISTN DU 465, RUE Élvlrr-n-

GROUARD - Pr-427 8 (rD-1s840) (AC-CCU-2022-44)

vs-AC-2022-185

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Patrimoine
religieux) présentée par Les Constructions Tect Hab inc., 1644, boulevard Sainte-Geneviève,
Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une résidence unifamiliale jumelée sur le lot 6

433 477,voisin dt 465,rue Émile-Grouard, Chicoutimi;

tn fi
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CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-115 portant sur
les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre l5: Patrimoine religieux;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire une résidence unifamiliale
jumelée sur le lot 6 433 477 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT que le bâtiment comprend un étage au-dessus du rez-de-chaussée;

CONSIDÉRANT que les matériaux suivants sont utilisés sur I'extérieur du bâtiment :

. Un bardeau gris deux tons est utilisé pour la couverture du toit;

. Les portes sont en acier noir;

. Les soffites, fascias et les fenêtres sont en aluminium émaillé de couleur noire;

. Les quatre façades sont recouvertes de panneaux de fibro ciment blancs, pour la
partie supérieure;

. Les façades avant et latérales sont recouvertes de panneaux de pierre vissés de
couleur gris charcoal, pour lapartie inferieure;

' Ls reste des quatre façades sont recouvertes de planche de clin d'acier imitation
bois de couleur gris brume;

. Les murs-écrans devant les portes d'entrée de la façade avant sont composés de
madriers de bois de cèdre espacés de 3 pouces;

. La poutre séparant les deux unités jumelées sur la façade avant est en bois de
cèdre.

CONSIDERANT que I'article 460 du règlement VS-R-2013-115 portant sur les PIIA
de la Ville de Saguenay a comme objectif de protéger et mettre en valeur le paysage
architectural et I'aménagement paysager des sites;

CONSIDÉRANT que I'article 464 du règlement VS-R-2013-115 portant sur les PIIA
de la Ville de Saguenay établit comme critères que les interventions doivent marquer leur
époque et s'insérer harmonieusement à I'intérieur du site et que les interventions n'altèrent
pas la lecture d'ensemble du bâtiment et s'intègrent harmonieusement au volume principal;

CONSIDÉRANT que le Comité juge qu'une meilleure intégration du nouveau
bâtiment avec les bâtiments existants du complexe religieux situés sur le même ilot serait
possible, et ce, au niveau des matériaux et des couleurs utilisés;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu:

DE DIFFERER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Patrimoine religieux)
présentée par Les Constructions Tect Hab inc., 1644, boulevard Sainte-Geneviève,
Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une résidence unifamiliale jumelée sur le lot 6
433 477, voisin du 465, rue Émile-Grouard, Chicoutimi.

Le requérant dewa présenter un projet avec une meilleure intégration par rapport à

l'église.
Adoptée à I'unanimité.

4.I.4I PIIA - LES CONSTRUCTIONS TECT HAB INC. _ LOT 6 433 475

DU CADASTRE DU QUÉBEC, VONrN DU 46s, RUE Énrll,n-

GROUARD - Pr-427 9 (ID-1s84 1) (AC-CCU-2 022-4s'.)

vs-AC-2022-r86

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay
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CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Patrimoine
religieux) présentée par Les Constructions Tect Hab inc., I644,boulevard Sainte-Geneviève,
Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une résidence unifamiliale jumelée sur le lot 6
433 475,voisin du 465,rue Émile-Grouard, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est aszujetti au règlement VS-R-2013-115 portant sur
les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 15: Patrimoine religieux;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire une résidence unifamiliale
jumelée sur le lot 6 433 475 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que le bâtiment comprend un étage au-dessus du rez-de-chaussée;

CONSIDÉRANT que les matériaux suivants sont utilisés sur I'extérieur du bâtirnent :

. (Jn bardeau gris deux tons est utilisé pour la couverture du toit;

. Les portes sont en acier noir;

' Les soffites, fascias et les fenêtres sont en aluminium émaillé de couleur
noire;

' Les quatre façades sont recouvertes de panneaux de fibro ciment blancs, pour
la partie supérieure;

. Les façades avant et latérales sont recouvertes de panneaux de pierre vissés de
couleur gris charcoal, pour la partie inferieure;

. Le reste des quatre façades sont recouvertes de planche de clin d'acier
imitation bois de couleur gris brume;

. Les murs-écrans devant les portes d'entrée de la façade avant sont composés
de madriers de bois de cèdre espacés de 3 pouces;

. La poutre séparant les deux unités jumelées sur la façade avant est en bois de
cèdre.

CONSIDÉRANT que I'article 460 du règlement VS-R-2013-115 portant sur les PIIA
de la Ville de Saguenay a comme objectif de protéger et mettre en valeur le paysage
architectural et I'aménagement paysager des sites;

CONSIDÉRANT que I'article 464 du règlement VS-R-2013-115 portant sur les PIIA
de la Ville de Saguenay établit comme critères que les interventions doivent marquer leur
époque et s'insérer harmonieusement à l'intérieur du site et que les interventions n'altèrent
pas la lecture d'ensemble du bâtiment et s'intègrent harmonieusement au volume principal;

CONSIDÉRANT que le Comité juge qu'une meilleure intégration du nouveau
bâtiment avec les bâtiments existants du complexe religieux situés sur le même ilot serait
possible, et ce, au niveau des matériaux et des couleurs utilisés;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu:

DE DIFFERER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Patrimoine religieux)
présentée pff Les Constructions Tect Hab inc., 1644, boulevard Sainte-Geneviève,
Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une résidence unifamiliale jumelée sur le lot 6
433 475,voisin du 465,rue Émile-Grouard, Chicoutimi.

Le requérant dewa présenter un projet avec une meilleure intégration par
rapport à l'église.

I

Adoptée à I'unanimité.
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4.I.42 PIIA - LES CONSTRUCTIONS TECT HAB INC. _ LOT 6 433 474

DU CADASTRE DU QUÉBEC, VOISIN DU 465, RUE Énrn n-

GROUARD - Pr-4280 (rD-1s844) (AC-CCU-2022-46)

vs-AC-2022-187

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Patrimoine
religieux) présentée par Les Constructions Tect Hab inc., 1644,boulevard Sainte-Geneviève,
Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une résidence unifamiliale jumelée sur le lot 6
433 47 4, voisin du 465, rue Émile-Grouard, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-115 portant sur
les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 15: Patrimoine religieux;

CONSIDERANT que le requérant désire construire une résidence unifamiliale
jumelée sur le lot 6 433 474 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que le bâtiment comprend un étage au-dessus du rez-de-chaussée;

CONSIDÉRANT que les matériaux suivants sont utilisés sur I'extérieur du bâtiment :

. Un bardeau gris deux tons est utilisé pour la couverture du toit;

' Les portes sont en acier noir;
. Les soffrtes, fascias et les fenêtres sont en aluminium émaillé de couleur

noire;
. Les quatre façades sont recouvertes de panneaux de fibro ciment blancs, pour

la partie supérieure;
. Les façades avant et latérales sont recouvertes de panneaux de pierre vissés de

couleur gris charcoal, pour la partie inférieure;
r Le reste des quatre façades sont recouvertes de planche de clin d'acier

imitation bois de couleur gris brume;

' Les murs-écrans devant les portes d'entrée de la façade avant sont composés
de madriers de bois de cèdre espacés de 3 pouces;

t La poutre séparant les deux unités jumelées sur la façade avant est en bois de

cèdre.

CONSIDÉRANT que I'article 460 du règlernent VS-R-2013-115 portant sur les PIIA
de la Ville de Saguenay a comme objectif de protéger et mettre en valeur le paysage

architectural et I'aménagement paysager des sites;

CONSIDÉRANT que I'article 464 du règlement VS-R-2013-115 portant sur les PIIA
de la Ville de Saguenay établit comme critères que les interventions doivent marquer leur
époque et s'insérer harmonieusement à I'intérieur du site et que les interventions n'altèrent
pas la lecture d'ensemble du bâtiment et s'intègrent harmonieusement au volume principal;

CONSIDERANT que le Comité juge qu'une meilleure intégration du nouveau

bâtiment avec les bâtiments existants du complexe religieux situés sur le même ilot serait
possible, et ce, au niveau des matériaux et des couleurs utilisés;

CONSIDÉRANT les documents deposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu:

DE DIFFÉRER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Patrimoine religieux)
présentée par Les Constructions Tect Hab inc., 1644, boulevard Sainte-Geneviève,
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Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une résidence unifamiliale jumelée sur le lot 6
433 47 4, voisin du 465,rue Émile-Grouard, Chicoutimi.

Le requérant devra présenter un projet avec une meilleure intégration par
rapport à 1'église.

Adoptée à l'unanimité.

4.1.43 prIA - MAXIME BEAULAC 5 À tl, RUE DU PONT,

cHrcouTrMr - Pt 4281 (rD- 1 s846) (AC-CCU-2022-47)

vs-AC-2022-188

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Maxime Beaulac, 5, rue du Pont, Chicoutimi, visant à autoriser le
remplacement de quatre (4) fenêtres à la propriété située au 5 à 11, rue du Pont, Chicoutimi;

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

CONSIDERANT que le requérant désire remplacer le revêtement de la toiture du
bâtiment principal par un bardeau d'asphalte de couleur charbon;

CONSIDÉRANT que le requérant désire remplacer quatre (4) fenêtres sur le bâtiment
principal;

CONSIDÉRANT que les nouvelles fenêtres sont des fenêtres à battant de PVC blanc
à verre clair;

CONSIDÉRANT que les autres fenêtres qui ne sont pas changées sont des fenêtres
dont la partie inferieure est coulissante et sont en PVC blanc;

CONSIDÉRANT que I'article 262 du règlement VS-R-2013-115 portant sur les PIIA
de la Ville de Saguenay demande que toutes les fenêtres sur I'ensemble du bâtiment doivent
être du même type, soit : à guillotine, avec ou sans carrelage ou à battants, sans carrelage ou
avec trois (3) carreaux par battant;

CONSIDERANT que I'article 263 du règlernent VS-R-2013-115 portant sur les PIIA
de la Ville de Saguenay demande que les fenêtres doivent toutes être du même type et que

des fenêtres differentes peuvent être autorisées si le caractère architectural du bâtiment est

respecté;

CONSIDERANT que les fenêtres àbattant sont beaucoup plus près des exigences du

règlement VS-R-2013-115 portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay que les anciennes

fenêtres coulissantes;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu

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

Chicoutimi) présentée par Maxime Beaulac, 5, rue du Pont, Chicoutimi, visant à autoriser le
remplacement de quatre (4) fenêtres à la propriété située au 5 à 11, rue du Pont, Chicoutimi, à

la condition suivante :
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Que pour les deux plus grandes fenêtres, le requérant choisisse un style de
fenêtre qui est similaire aux fenêtres qui ne seront pas changées sur le bâtiment.
Soit des fenêtres avec une partie supérieure à battant et un quart inférieur
divisés par une bordure tel que l'existant.

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.

4.r.44 PttA - HYDRO-QUÉBEC 1400, RUE DE LA MANIC,

cHrcou-f rMr - Pr 4282 (rD-rsu7) (Ac-ccu- 2022-48)

vs-AC-2022-189

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis) et
d'un PIIA Grands bâtiments présentée par Hydro-Québec, 11604, succursale Centre-Ville
Montréal, visant à autoriser I'implantation d'un nouveau bâtiment accessoire en cour laterale
sur rue à la propriété située au 1400, rue de la Manic, Chicoutimi;

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

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlernent 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 implanter un nouveau bâtiment accessoire
en cour latérale sur rue;

CONSIDÉRANT que les murs du nouveau bâtiment accessoire sont recouverts d'un
revêtement de panneau d'acier architectural;

CONSIDÉRANT que le toit du nouveau bâtiment accessoire est recouvert de tôles
d'acier;

CONSIDERANT que le projet répond aux objectifs et respecte les critères des

règlements;

À cps CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis) et d'un
PIIA Grands bâtiments présentée par Hydro-Québec, 17604, succursale Centre-Ville
Montréal, visant à autoriser I'implantation d'un nouveau bâtiment accessoire en cour latérale
sur rue à la propriété située au 1400, rue de la Manic, Chicoutimi.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.T.45 PIIA . CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RTVES-DU-
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SAGUENAY - 985, RUE BÉGIN, CHICOUTIMI - PI-42S3 (ID-

1 s8s 1 ) (AC-CCU-202249)

vs-AC-2022-r90

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, 36, rue Jacques-Cartier Est,
Chicoutimi, visant à autoriser I'aménagement d'un terrain de sport dans la cour latérale sur un
immeuble localisé au 985, rue Bégin, 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
public);

CONSIDÉRANT que le requérant désire aménager un terrain de basketball dans la
cour latérale à I'endroit où sont situés un stationnement d'autobus et un stationnement non
aménagé pour les voitures;

CONSIDÉRANT que des aménagernents de surfaces gazonnées seront ajoutés;

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

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

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 I'aménagement d'un terrain de sport dans la cour latérale sur un
immeuble localisé au 985, rue Bégin, Chicoutimi.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.I.46 PIIA - SOCIÉTÉ DE L'AUTISME DU SAGUENAY-LAC.SAINT-

JEAN GUYLAINE CAUCHON - 1918, CHEMIN DES VILLAS,

CHICOUTTMI - PI-428s (rD- 1s872) (AC-CCU-2022-50)

vs-AC-2022-t9l

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tranblay

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
présentée par la Société de I'autisme du Saguenay-Lac-Saint-Jean Guylaine Cauchon, 1918,

chemin des Villas, Chicoutimi, visant à autoriser les aménagements existants pour un
immeuble situé au 1918, chemin des Villas, Chicoutimi;

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

les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 18: Droits acquis;
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CONSIDERANT que le requérant procède à un changement d'usage afin qu'une
résidence devienne un centre de répit;

CONSIDERANT qu'une zone tampon serait exigée le long des limites de terrain avec
un usage résidentiel;

CONSIDÉRANT que cette zone tampon dewait être de 4 mètres;

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un milieu résidentiel;

CONSIDÉRANT que le terrain est partiellement boisé;

CONSIDÉRANT I'ouverture avec la propriété voisine de droite;

CONSIDÉRANT que le Comité juge que le requérant devrait aménager une haie de
cèdres dense et compacte le long de la limite de terrain avec le voisin de droite (entrées
véhiculaires presque mitoyennes);

CONSIDÉRANT les documents deposés avec la danande;

À cBs CAUSES, il y a lieu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
présentée parla Société de I'autisme du Saguenay-Lac-Saint-Jean Guylaine Cauchon" 1918,
chemin des Villas, Chicoutimi, visant à autoriser les aménagements existants pour un
immeuble situé au 1918, chemin des Villas, Chicoutimi, à la condition suivante :

. Le requérant devra aménager une haie de cèdres dense et compacte le long de la
limite de terrain avec le voisin de droite (entrées véhiculaires presque mitoyennes)
tout au long de l'entrée véhiculaire jusqu'à la limite du trottoir près de la rue.

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

Adoptée à I'unanimité.

4.1.47 PUA - CANADTAN TIRE PROPERTTES QUÉBEC NC,
STÉPHANIE DAGENAIS 1257, BOULEVARD TALBOT,

cHrcouTIMI - PI-4288 (ID- 1 s874) (AC-CCU-2422-'L)

vs-AC-2022-192

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par Canadian Tire Properties Québec inc., Stéphanie Dagenais, 2180, Yonge
Street, P.O. Box 770, Station K, Toronto, visant à autoriser l'ajout d'une enseigne et le
remplacement d'une enseigne existante du bâtiment principal à la propriété située au T257,

boulevard Talbot, Chicoutimi;

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire ajouter I'enseigne lumineuse < Boutique
chasse et pêche du Canada >;
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CONSIDERANT que le requérant désire remplacer I'enseigne < Pièces et
service/entrée > et qu'il s'agit d'une enseigne indiquant un entrée;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le prqet répond aux objectifs et aux critères du règlement;

À CBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par Canadian Tire Properties Québec inc., Stephanie Dagenais, 2180, Yonge
Street, P.O. Box 770, Station K, Toronto, visant à autoriser l'ajout d'une enseigne et le
remplacement d'une enseigne existante du bâtiment principal à la propriété située au 1257,
boulevard Talbot, Chicoutimi, à la condition suivante :

L'enseigne lumineuse < Boutique chasse et pêche du Canada >> devra être
alignée verticalement avec les autres enseignes du même niveau et devrait être
centrée entre les portes du garage de mécanique et la partie de la façade où il y a
des matériaux de couleur noire;

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

Adoptée à l'unanimité.

4.2 RECOMMANDATION AC.CCU.2O22-24 AU POINT 4.I DU PROCÈS-

VERBAL DU CCU DU 22 PÉVNTBN 2022 _ AMENDEMENT . CIUSSS

DU SAGUENAY LAC-SAINT-JEAN _ 305, RUE SAINT.VALLIE&

cHrcouTrMl - ARS-1426 (ID-157s7)

vs-AC-2022-t93

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Marc Bouchard

La recommandation AC-CCU-2022-24 du procès-verbal du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi du 22 févrie.l. 2022 n'a pas été retenue.

Le conseil d'arrondissement statue comme suit :

CONSIDERANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présentée par
CruSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 930, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, visant à
agrandir la zone 86660 à mêrne une partie de la zone 86700 afin que soit autorisé la classe
d'usage 6660 à màne une partie de la zone 86700 et autoriser I'implantation de bâtiments et
d'équipements accessoires dans toutes les cours, sur un immeuble situé au 305, rue Saint-
Vallier, Chicoutimi;

CONSIDERANT que la classe d'usage autorisé dans la zone 86700 est la suivante

P1a - Parcs, terrains dejeux et espaces naturels;I

CONSIDERANT que la demande est conforme au plan d'urbanisme puisque dans
I'affectation espace vert de I'unité de planification 78-P, les usages établissement de santé et
services sociaux sont autorisés;



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 22 mars 2022

CONSIDERANT que le projet du demandeur nécessite I'agrandissement de la zone
86660 à même une partie de la zone 86700 afin que la classe d'usage P2c - Etablissement de
santé et de services sociaux;

CONSIDÉRANT que le requérant désire aménager un stationnement à étage dans le
stationnement existant situé dans la zone 86660 et le prolonger dans la zone 86700 afin d'en
réduire la hauteur et I'impact visuel;

CONSIDÉRANT que ce type de bâtiment accessoire n'est pas autorisé dans toutes les
cours d'un immeuble;

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

CONSIDÉRANT la dénivellation du talus sur le site projeté;

À cBs CAUSES, il est résolu;

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présentée par
CruSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 930, rue Jacques-Cartier E Chicoutimi, visant à

agrandir la zone 86660 à même une partie de la zone 86700 afin que soit autorisé la classe
d'usage 6660 à même une partie dela zone 86700 et autoriser I'implantation de bâtiments et
d'équipements accessoires dans toutes les cours, sur un immeuble situé au 305, rue Saint-
Vallier, Chicoutimi.

La conseillère Mireille Jean demande le vote.

Adoptée à la majorité, la conseillère Mireille Jean ayant voté contre.

5. DEROGATIONS MINEURES _ PRESENTATION - COMMENTAIRES DU

PUBLIC - ADOPTION

5.1 MICIIEL TREMBLAY ET ANDRE MARTIN _ 4I4 A 420, RUE JOBIN,

cHrcouTrMr - DM-s006 (ID-1s696)

YS-AC-2022-r94

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Marc Bouchard

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

CONSIDÉRANT que Michel Tremblay et André Martin ont demandé une dérogation
mineure au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage;

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

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

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

CONSIDERANT que I'assistant-greffier a publié I'avis public requis par la Loi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 19 féwier 2022 et sur le site internet de Ia Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT que le conseil a tenu une consultation publique le 22 mars 2022 au
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sujet de cette dérogation ;

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Michel
Tremblay et André Martin en raison du prejudice sérieux que pourrait leur causer I'application
du règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accorde à Michel Tremblay et André
Martin une dérogation au reglement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la
présente, la construction d'un immeuble de quatre (4) logements avec une marge latérale
droite de 2 mètres au lieu de 4 mètres et une allée d'accès en cofilmun avec le bâtiment
voisin, sur un immeuble situé au 4I4 à420,rue Jobin, 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
conceme le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai
aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de
plein droit.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

5.2 MICHEL TREMBLAY ET ANDRE MARTIN _ 426 A 432, RUE JOBIN,

cHrcourrMr - DM-s007 (rD-1s697)

vs-AC-2022-195

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Marc Bouchard

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

CONSIDÉRANT que Michel Tremblay et André Martin ont demandé une dérogation

t,oi
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mineure au règlernent VS-R-2012-3 régissant le zonage;

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

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

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

CONSIDERANT que l'assistant-greffrer a publié I'avis public requis par la Loi dans le
journal Le Quotidien, édition du 19 fewier 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

CONSIDERANT que le conseil a tenu une consultation publique le 22 mars 2022 au
sujet de cette derogation ;

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la dernande de Michel
Tremblay et André Martin en raison du prejudice sérieux que pourrait leur causer I'application
du règlernent, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la
jouissance par les proprietaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Michel Tremblay et André
Martin une derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la
présente, la construction d'un immeuble de quatre (4) logements avec une marge latérale
gauche de 2 mètres au lieu de 4 mètres et une allée d'accès en commun avec le bâtiment
voisin, sur un immeuble situé au 426 à432,rue Jobin, Chicoutimi.

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une
construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date de

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

plein droit.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

lil I!
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5.3 PAULINE DUCHESNE _ 20, RUE DE HONFLEUR, CHICOUTIMI -
DM-sO13 (rD-1s710)

vs-AC-2022-196

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT que Pauline Duchesne a demandé une dérogation mineure au
règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage;

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

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

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié I'avis public requis par la Loi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 19 fevrier 2A2 d sur le site internet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la donande;

CONSIDERANT que le conseil a tenu une consultation publique le 22 mars 2022 au
sujet de cette dérogation ;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15 jours
suivant la publication de l'avis public, de soumettre leurs commentaires avant les séances en

adressant un courriel, une lettre ou en téléphonant au greffe de la Ville:

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Pauline
Duchesne en raison du prejudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlanent,
qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Pauline Duchesne une
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, que le
mur latéral droit d'un abri d'auto attenant soit fermé sur une superficie de 77,13 %o au lieu de

60 oÂ dupérimètre des murs, sur un immeuble situé au 20,rue de Honfleur, Chicoutimi.

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une
construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date de

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

5.4 JUDITH BOUCHARD _ 265 RUE RICHMOND, CHICOUTIMI _ DM-

s01s (rD-ls7t6)

vs-AC-2022-197

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT que Judith Bouchard 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 favorable à sa réunion du 8 féwier 2022;

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié I'avis public requis par la Loi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 19 fewier 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 le 22 mars 2022 au
sujet de cette dérogation ;

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

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

CONSIDÉnaNf que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Judith
Bouchard en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement,
qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

À cEs CAUSES, il est résolu :
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QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Judith Bouchard une
derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
construction d'un garage attenant dont une partie excède la façade du bâtiment principal en
cour avant de 3,2 mètres au lieu de 1,5 mètre, sur un immeuble sifué au 265, rue Richmond,
Chicoutimi.

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

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

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

5.5

Adoptée à I'unanimité.

MICIIEL GODIN _ 42400 CIIEMIN DES SABLES' LATERRIÈNB -
DM-s018 (rD-1s722)

vs-AC-2022-198

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT que Michel Godin a demandé une dérogation mineure au règlement
VS-R-20 1 2-3 régissant le zonage;

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

CONSIDERANT que la dernande précitée a été éfridiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 8 fevrier 2022;

CONSIDERANT que l'assistant-greffier a publié I'avis public requis par la Loi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 19 fewier 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT que le conseil a tenu une consultation publique le 22 mars 2022 au

sujet de cette derogation ;

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Michel
Godin en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlernent, qu'elle
respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'anondissement de Chicoutimi accorde à Michel Godin une derogation
au règlanent VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la construction d'un
garage détaché portant la superficie des bâtiments accessoires à 149,9 mètres carrés au lieu
de 49,9 mètres, sur un immeuble situé au 4240, chemin des Sables, Laterrière.

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

5.6 CHRISTOPHE DESBIENS _ LOT 6 386 705 DU CADASTRE DU

QUÉBEC EN FACE DIJ 176, RUE DU VERT-BOIS, LATERRIÈRE _

DM-sO2s (rD-1s742)

vs-AC-2022-199

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT que Christophe Desbiens a demandé une dérogation mineure au

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

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été éfridiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a doruré un avis favorable à sa réunion du 8 fewier 2022;

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 19 fewier 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 le 22 mars 2022 au

sujet de cette derogation ;

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

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de
Christophe Desbiens en raison du préjudice sérieux que pounait lui causer I'application du
règlanent, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDERANT que, selon l'article 25 du règlement VS-R-20I2-7 fixant les
modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à
partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à
I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation,
elle devient nulle de plein droit.

A CES CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Christophe Desbiens une
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
construction d'un bâtiment principal résidentiel avec une marge avant maximale de 25 mètres
au lieu de 10 mètres, surun immeuble situé sur le lot 6 386705 du cadastre du Québec, en
face du 176, rue du Vert-Bois, 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 par le conseil. Cette période de validité
conceme le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai
aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de
plein droit.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

5.7 GESTION ENVIRONNEMENT SAGUENAY _ 995, RUE CHABANEL,

cHrcouTrMr - DM-s029 (rD-1s719)

vs-AC-2022-200

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT que Gestion Environnement Saguenay a demandé une dérogation
mineure au règlement VS-R-20 I 2-3 régissant le zonage;

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

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

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié I'avis public requis par la Loi dans le
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joumal Le Quotidien, édition du 19 féwier 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

CONSIDERANT que le conseil a tenu une consultation publique le 22 mars 2022 au
sujet de cette dérogation;

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Gestion
Environnement Saguenay en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer I'application du
règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT que, selon I'article 25 du règlement VS-R-20I2-7 fixant les
modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour rme construction est sujette à une période de validité de 18 mois à

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

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

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Gestion Environnement
Saguenay une dérogation au règlanent VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, la
régularisation de I'installation d'une enseigne sur poteau sur un autre terrain que I'usage,
I'activité ou le produit auquel elle réfere sur un immeuble situé au 995, rue Chabanel,
Chicoutimi.

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

Pour rendre valide la dérogation mineure, le 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 parla Loi sur I'aménagement et l'urbanisme auront dûment été complétées.

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

Adoptée à I'unanimité.

DAVID MORISSETTE - 738, RUE DES JASEURS, CHICOUTIMI _

DM-s030 (rD-1s728)

vs-AC-2022-201

Proposé par Michel Tremblay

5.8

t!r .t!
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Appuyé par Michel Potvin

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

CONSIDÉRANT que David Morissette a demandé une dérogation mineure au
règlement VS-R-20 1 2-3 régissant le zonage;

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étt:diée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis défavorable à sa réunion du 8 fewier 2022;

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le
journal Le Quotidien, édition du 19 fewier 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

CONSIDERANT que le conseil a tenu une consultation publique le 22 mars 2022 au
sujet de cette dérogation ;

CONSIDERANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de l5 jours
suivant la publication de I'avis public, de soumettre leurs commentaires avant les séances en
adressant un courriel, une lettre ou en téléphonant au greffe de la Ville;

CONSIDÉRANT que ce conseil a reçu, depuis la publication de I'avis public, des
commentaires écrits au sujet de cette dérogation et aucune opposition;

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de David
Morissette en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement,
qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

À cEs CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à David Morissette une
dérogation au règlernent VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, pàr la présente,
I'agrandissement d'une résidence avec une marge latérale minimale de 1,5 mètre au lieu de
2 mètres, sur un immeuble situé au 738, rue des Jaseurs, Chicoutimi.

Selon l'article 25 dt règlement VS-R-2012-7 fixarû 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.

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

vertu du règlement sur les permis et certificat VS-R-2012-6 dela Ville de Saguenay.
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De plus, la derogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les procédures
prescrites par la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

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

Adoptée à I'unanimité.

5.9 LABORATOIRE DENTAIRE DANY FORTIN INC. VALERIE

DUCHESNE - LOT 2 688 073 DU CADASTRE DU QUÉBEC, VOISIN

DA 4n t 425, BOULEVARD SAINT-PAUL, CHTCOUTTMI - DM-5031

(tD-1s749)

vs-AC-2022-202

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT que Laboratoire Dentaire Dany Fortin inc. Valerie Duchesne a

demandé une dérogation mineure au règlement VS-R-2012-3 régissant lezonage;

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

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

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

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le
journal Le Quotidien, édition du 19 fewier 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

CONSIDERANT que le conseil a tenu une consultation publique 7e 22 mars 2022 au

sujet de cette derogation ;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15 jours
suivant la publication de I'avis public, de soumettre leurs commentaires avant les séances en

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

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

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

Laboratoire Dentaire Dany Fortin inc. Valerie Duchesne en raison du préjudice sérierx que

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

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

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

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

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 :

i[ Jt
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QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Laboratoire Dentaire Dany
Fortin inc. Valerie Duchesne une dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et
autorise, par la présènte, I'aménagement d'une zone tampon entre les usages résidentiels et
commerciaux à2,72 mètres au lieu de 4 mètres sur une longueur approximative de 13 mètres
et à I mètre au lieu de 4 mètres sur une longueur approximative de l1 mètres le tout le long
de la ligne laterale gauche et de planter aucun arbre entre la ligne de rue et le stationnement,
sur un immeuble situé sur le lot 2 688 073 du cadastre du Québec voisin du 423 à 425,
boulevard Saint-Paul, Chicoutimi;

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

5.10 MTCHEL HARVEY - 4221, CHEMIN DE L'EGLTSE, LATERRIERE -
DM-s033 (rD-1s7s4)

vs-AC-2022-203

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDERANT que Michel Harvey a demandé une derogation mineure au règlement
VS-R-20 1 2-3 régissant le zonage;

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été éitdiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 8 fewier 2022;

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié I'avis public requis par la Loi dans le
journal Le Quotidien, édition du 19 fewier 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 le 22 mars 2022 au

sujet de cette derogation ;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15 jours
suivant la publication de I'avis public, de soumettre leurs commentaires avant les séances en

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

CONSIDÉRANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de l'avis public, aucun
commentaire écrit au zujet de cette derogation et aucune opposition;
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CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Michel
Harvey en raison du prejudice sérierx que pourrait lui causer I'application du règlernent, qu'elle
respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les
propriétaires des immeubles voisins, de lerir droit de propriété;

CONSIDÉRANT que, selon I'article 25 du règlement VS-R-2A12-7 fixant les
modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à
partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à
I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation,
elle devient nulle de plein droit.

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Michel Harvey une
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par laprésente, la régula
un garage détaché résidentiel de deux étages avec une fenêtre et une porte donnant accès à
l'étage,surun immeuble situé au 4221, chemin de l'Église, Laterrière.

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

5.11 LES CONSTRUCTIONS PHILIPPE BLACKBURN INC. - 1981, RUE

DU MF'.RLOT, CHICOUTTMI - DM-5034 (ID-15750)

vs-AC-2022-204

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDÉRANT que Les Constructions Philippe Blackburn inc. a demandé une

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

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donr-ré un avis favorable en partie à sa réunion du 8 fewier 2022;

CONSIDERANT que I'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 19 fewier 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

Loi
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CONSIDERANT que le conseil a tenu une consultation publique le 22 mars 2A22 au
sujet de cette dérogation ;

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

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

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Les
Constructions Philippe Blackburn inc. en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer
I'application du règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas
atteinte à la jouissance pff les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT que, selon I'article 25 du règlement VS-R-20I2-7 fixant les
modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à

partir de la date de délivrance de cette mâne 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.

A CES CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Les Constructions Philippe
Blackburn inc. une dérogation au règlernent VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la
présente, la construction d'un abri d'auto avec une marge latérale sur rue de 4,31 mètres au
lieu de 5 mètres, une marge avant de 4,06 mètres au lieu de 5,5 mètres sur un immeuble situé
au 1981, rue du Merlot, Chicoutimi.

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

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 frxant 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 dérogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les procédures
prescrites parla Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

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

Adoptée à I'unanimité.

5.12 ANNIE LA|{DRY - 629, RUE LOUrS-HEMON, CHTCOUTTMI - DM-

s000 (rD-1s686)

vs-AC-2022-20s

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

I'I ID
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CONSIDERANT que Annie Landry a demandé une dérogation mineure au règlement
VS-R-20 1 2-3 régissant le zonage;

CONSIDERANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 précise les
modalités et conditions requises pour I'acceptation d'une dérogation 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 11 janvier 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 janvier 2022 ;

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié I'avis public requis par la Loi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 19 fewier 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

CONSIDERANT que le conseil a tenu une consultation publique le 22 mars 2022 au

sujet de cette dérogation;

CONSIDERANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15 jours
suivant la publication de l'avis public, de soumettre leurs commentaires avant les séances en

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Annie
Landry en raison du prejudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement, qu'elle
respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

À cns CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à Annie Landry une dérogation
au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, I'agrandissement du
bâtiment principal avec une marge latérale d'un minimum de 0.15 mètre au lieu de 2 mètres, sur

un immeuble situé au629,rue Louis-Hémon, Chicoutimi.

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

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

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

s.13 coBEIL ÉqUrrnuENT 1987 LTÉE - 2138, BOULEVARD SAINT-

JEAN-BAPTISTE, CHICOUTIMI - DM-4848 (tD -1 522 5)

vs-AC-2022-206

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT que Gobeil Équipement 1987 Ltée a demandé une dérogation
mineure au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage;

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

CONSIDÉRANT que la dernande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable en partie à sa réunion du 8 juin 20211'

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 15 fevrier 2022;

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié l'avis public requis par laloi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 19 fewier 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

CONSIDERANT que le conseil a tenu une consultation publique le 22 mars 2022 au
zujet de cette derogation ;

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

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

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Gobeil
Équipement 1987 Ltée en raison du prejudice sérieux que pourrait lui causer I'application du
règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

À Cns CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'a:rondissement de Chicoutimi accorde à Gobeil Equipement 1987
Ltée une derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente,
l'agrandissement d'un bâtiment principal avec une marge latérale de 2,2 mètres au lieu de 6
mètres, I'aménagement d'une allée d'accès située à moins de 18 mètres de la courbe de
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raccordement d'une intersection, autoriser des allées d'accès d'une largeur de plus de 13

mètres donnant sur le rang Sainte-Famille et autoriser I'absence de bande de 1,5 mètre
gazonnée ou paysagée localisée entre une aire de stationnement et la ligne de rue, avec la
plantation d'au minimum un (1) arbre à tous les 7,0 mètres linéaires le long du rang Sainte-
Famille, sur un immeuble situé au 2138, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Chicoutimi;

Selon 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
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.

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

Adoptée à I'unanimité.

5.14 2325-8577 QUEBEC INC. (FELTX TREMBLAY) - 1496, RUE DU

CINÉ-PARC, CHTCOUTTMT - DM-5001 (rD-156S7)

vs-AC-2022-207

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT que 2325-8577 Québec inc. (Félix Tremblay) a demandé une
dérogation mineure au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage;

CONSIDÉRANT que le règlanent VS-R-2012 -7 adoptê le 9 janvier 2012 précise les

modalités et conditions requises pour I'acceptation d'une dérogation 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 I 1 janvier 2022;

CONSIDERANT que le conseil d'arrondissement, malgré la recommandation du comité
consultatif d'urbanisme, s'est dit favorable à la demande lors de sa séance du24 fewier 2022;

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 5 mars 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 le 22 mars 2022 au

zujet de cette derogation ;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15 jours
suivant la publication de l'avis public, de soumettre leurs commentaires avant les séances en

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

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

commentaire écrit au sujet de cette derogation et aucune opposition;

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de 2325-
8577 Québec inc. (Félix Tremblay) en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer
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I'application du règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas

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

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

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

À cr,s CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accorde à 2325-8577 Québec inc.
(Félix Tremblay) la construction d'un garage détaché à un minimum de 2,65 mètres de la
ligne latérale sur rue au lieu de 5 mètres et autoriser I'implantation du statiorurement à un
minimum de 4,09 mètres du point de croisement de I'intersection au lieu de 9 mètres de toute
intersection, calculée à partir du point de croisement des deux (2) lignes de pavage, sur un
immeuble situé au 1496,rue du Ciné-Parc, Chicoutimi.

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

5.15 STEEVE JULIEN - 128, RUE IRIS, CHICOUTTMI - DM-5010 (rD-

ts7t2)

vs-AC-2022-208

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT que Steeve Julien a demandé une dérogation mineure au règlement
VS-R-20 1 2-3 régissant le zonage;

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

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil d'a:rondissement, malgré la recommandation du comité

consultatif d'urbanisme, s'est dit favorable à la demande lors de sa séance du24 féwier 2022;

CONSIDERANT que l'assistant-greffier a publié I'avis public requis par la Loi dans le
journal Le Quotidien, édition du 5 mars 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay

Loi.
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incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT que le conseil a tenu une consultation publique le 22 mars 2022 au

sujet de cette dérogation ;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15 jours
suivant la publication de I'avis public, de soumettre leurs commentaires avant les séances en

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Stèeve
Julien en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement, qu'elle
respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation 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'aété accordé pour la réalisation de ladite dérogation,
elle devient nulle de plein droit.

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi accorde à Steeve Julien une dérogation
au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la conskuction d'un
garcge irûégré avec une marge latérale de 0,3 mètre au lieu 2,0 mètres, sur un immeuble situé au

128,rue des kis, Chicoutimi.

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

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

construction est sujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de 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'aété
accordé pour la réalisation de ladite derogatiorç elle devient nulle de plein droit.

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

5.16 GILLES TREMBLAY 330 À 332, RUE DU LIS-BLANC,

cHrcourrMr - DM-s020 (rD 1s731)

vs-AC-2022-209

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDERANT que Gilles Tremblay a dernandé une dérogation mineure au

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

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil d'arondissement, malgré la recommandation du comité
consultatif d'urbanisme, s'est dit favorable à la demande lors de sa séance du24 fewier 2022 ;

CONSIDERANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 5 mars 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la dernande;

CONSIDÉRANT que le conseil a tenu une consultation publique le 22 mars 2022 au
sujet de cette dérogation ;

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

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

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Gilles
Tremblay en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement,
qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

À cPs CAUSES, il est résolu

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

dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
construction d'un garage détaché d'une superficie de 83,5 mètres carrés qui portera la
superficie totale des bâtiments accessoires à 144,5 mètres carrés au lieu de 100 mètres carrés,
I'ajout d'une 3e entrée véhiculaire séparée par environ 0.15 mètre d'une autre allée d'accès sur
un immeuble situé au 330 à332, rue du Lis-Blanc, Chicouti.mi.

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

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

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

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.

Loi.
ET QUE copie de la présente résolution soit transmise au requerant conformânent à la
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Adoptée à I'unanimité.

5.17 2325-8577 QUEBEC INC. - 1443, RUE DU CINE-PARC, CHICOUTIMI

- DM-s047 (rD 1s660)

YS-AC-2022-210

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT que 2325-8577 Québec inc. a dernandé une dérogation mineure au

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

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du22 fewier 2022;

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffrer a publié l'avis public requis par la Loi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 5 mars 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la dernande;

CONSIDERANT que le conseil a tenu une consultation publique le 22 mars 2022 au
sujet de cette derogation ;

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande 2325-8577

Québec inc. en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement,
qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
période de validité concerne le délai d'obtention d'u:r 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 cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accorde à2325-8577 Québec inc. une

dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
régularisation de I'implantation d'un garage attenant à une habitation unifamiliale jumelée

avec une marge latérale de 1,28 mètre au lieu de 1,5 mètre, sur un immeuble situé au

I 443, rue du Ciné-Parc, Chicoutimi;

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

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

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

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

fl tt
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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.

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

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

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

Adoptée à l'unanimité.

6. CONSIIT,TATION PURI,IOUE ET ADOPIION DU 2E PRf).TF"T DF',

RÈcr,nvruNr

6.I PROJET DE RÈGLEMENT AYAI\T POUR OBJET DE MODIFIER LE

NÈCT,T TENT DE ZONAGE NUMÉRo VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE

SAGUENAY (ZONE 309Is, INTERSECTION DES RUES FERNAT{D-

GILBERT ET GASTON L. TREMBLAY) (ARS-1427)

6.1.1 CONSULTATION PUBLTQUE

Le président de I'assemblée annonce qu'il y a aujourd'hui consultation publique sw le

projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-

3 de la Ville de Saguenay (zone 30915, intersection des rues Femand-Gilbert et Gaston L.

Tremblay) (ARS-1427).

M. Martin Dion, chargé de projet, au Service de I'aménagement du territoire et de

l'urbanisme, est présent dans la salle pour repondre à toute question relative à ce projet de

règlement.

Personne n'a de question ou de commentaire à formuler et aucun commentaire écrit n'a

été reçu à l'égard de ce projet.

6.1-..2 ADOPTION 2E PROJET DE REGLEMENT

vs-AC-2022-2ll

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Marc Bouchard

QUE le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 30915, intersection des rues Fernand-Gilbert et

Gaston L. Trernblay) (ARS-1a27),tel que déposé par I'assistante-greffière à la présente séance,

soit adopté;

ET QUE la g effiàe soit tenue de donner avis public aux personnes interessées ayant le
droit de signer une demande d'approbation réferendaire;

Adoptée à l'unanimité.
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7. ADOPTION DE NÈCT,NWTNNT

7.1 REGLEMENT VS,RU.2O22.3O AYAI\T POUR OBJET DE MODTFIER

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VS-R-20I2-3 DE LA VILLE

DE SAGUENAY (ZONE 85900, QUADRILATÈRE FORMÉ DES RUES

PRICE.EST, SAINT.SACREMENT, RUE JACQUES-CARTIER EST ET

RUE LAFONTATNE) (ARS-1411)

vs-AC-2022-2T2

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 85900, quadrilatàe formé des rues Price-Est, Saint-
Sacrement, rue Jacques-Cartier Est et rue Lafontaine) (ARS-1411), soit adopté comme
règlement numéro VS-RU-2022-30 du conseil d'arrondissement de Chicoutimi, tel que déposé
par I'assistante-greffière à la présente séance;

ET QUE ledit règlement soit contresigné, par le président du conseil d'arrondissement
après avoir été signé par la greffière.

Adoptée à I'unanimité.

7.2 nÈcr,nvrnNT VS-RU.2022.3I AYANT POUR 0BJET DE MODIFIER

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VS-R.2A'2i DE LA \'ILLE
DE SAGUENAY (ZONE 64s80, RUE DUB$ lAnS Mt3)

vs-AC-2022-213

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Serge Gaudreault

QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 64580, rue Dubé) (ARS-1413), soit adopté comme
règlernent numéro VS-RU-2022-31du conseil d'arrondissement de Chicoutimi, tel que déposé
par l'assistante-greffiere à la présente séance;

ET QUE ledit règlement soit contresigné, par le président du conseil d'arrondissement
après avoir été signé par la greffiàe.

7.3

Adoptée à l'unanimité.

nÈcr,nn,rrNT vS.RU-2022.32 AYANT POUR OBJET DE MODIFTER

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VS-R-20I2.3 DE LA VTLLE

DE SAGUENAY (ZONE 29870, RUE JOBrN) (ARS l4t6)

vs-AC-2022-2t4

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

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

QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlernent de zonage numéro VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 29870, rue Jobin) (ARS-1416), soit adopté conrne
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règlement numero VS-RU-2022-32 du conseil d'arrondissement de Chicoutimi, tel que déposé
par I'assistante-greffière à la présente séance;

ET QUE ledit règlement soit contresigné, par Ia présidente du conseil d'arrondissement
après avoir été signé parlagreffière.

Adoptée à I'unanimité.

REGLEMENT VS.RU.2O22-33 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VS.R.2OI2-3 DE LA VILLE

DE SAGUENAY (ZONES 30919 ET 30931, SECTEUR DE LA RUE

FERNAND-GTLBERT À CHTCOUTTMT) (ARS-142 1)

7.4

vs-Ac-2022-2ts

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Potvin

QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay (zones 30919 et 30931, secteur de la rue Femand-Gilbert à
Chicoutimi) (ARS-1421), soit adopté comme règlanent numéro VS-RU-2022-33 du conseil
d'arrondissement de Chicoutimi, tel que déposé par I'assistante-greffière à la présente séance;

ET QUE ledit règlement soit contresigné, par la présidente du conseil d'arrondissement
après avoir été signé parlagreffière.

Adoptée à I'unanimité.

8. DEMANDES DE PPCMOI

8.1 PROJET PARTICTJLIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION

oU D'OCCUPATION D'LI I IMMEUBLE POUR LE 376, RUE DRÉAN,

cHrcouTlMr - 9078-5163 QUÉBEC INC. - ppc-187 (rD-1s74S)

8.1.1 CONSULTATTON PUBLIQUE

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 376,

rue Dréan, Chicoutimi -9078-5163 Quebec inc. - PPC-187 (id-15748).

M. Martin Dion, technicien en urbanisme au Service de l'aménagement du territoire

et de I'urbanisme, est présent dans la salle pour répondre à toute question relative à ce projet.

Personne n'a de question ou de commentaire à formuler et aucun commentaire écrit n'a

été reçu à l'égard de ce projet.

8.1.2 ADOPTION DIJ 2E PROJET DE RÉSOLUTION

vs-AC-2022-216

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Serge Gaudreault

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

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

' I'implantation d'un bâtiment principal localisé avec une marge latérale gauche de 1,25
mètre au lieu de 6 mètres;

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

. I'absence de bande gazowÉe comme illustrée au plan proiet d'implantation;
r une allée d'accès excédant I 3 mètres de largeur, soit 14,7 4 mètres;

' sept (7) cases de stationnements sur le terrain voisin du 378, rue Dréan;

' I'implantation de conteneurs maritimes en zone à dominance d'habitation;
' projet intégré commercial dont la largeur sur rue est de 14,74 mètres au lieu de 35

mètres ;

sur un immeuble situé au 376,rue Dréan, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que la demande a été différée par le conseil d'arrondissement de
Chicoutimi lors de la réunion du 15 février 2022 (VS-AC-2022-60);

CONSIDÉRANT que le comité désirait recevoir les informations suivantes :

Un plan et des informations supplémentaires afin de répondre aux préoccupations du
comité sur :

. I'impact en lien avec la qualité de vie du secteur (résidence);

' les aménagements le long de la voie cyclable afin de minimiser I'impact
visuel du projet;

. I'utilisation de conteneurs maritimes;

. toute autre information pertinente.

CONSIDÉRANT que le requérant a amené des précisions sur son projet: les points
survants

. la localisation du nouveau bâtiment, avec une architecture et des couleurs
mieux adaptées, nous éloigne de la zone résidentielle près de la rue Dréan;

. pour les résidences du chemin de la Réserve il n'y aurait aucun impact visuel
étant donné la hauteur des maisons et que le nouveau bâtiment serait situé à
contrebas avec en plus un boisé en zone tampon de celles-ci;

' la démolition d'un bâtiment vétuste près de la piste cyclable et près de la rue
Dréan;

. la piste cyclable, est déjà protégée par plusieurs arbres matures, de plus la
piste est à une hauteur de plus de 7 mètres supérieurs au terrain actuel lui
confere déjà un isolernent visuel;

. des arbres seront ajoutés pour améliorer ce côté privatif;

. les conteneurs maritimes seront localisés le plus à retraits possibles et
d'appliquées une peinture qui va les confondre aux bâtiments.

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

CONSIDERANT que le requérant désire démolir un bâtiment existant et en
reconstruire un nouveau sur le terrain existant et une partie des lots 3 097 609 et
4 2I8 011 du cadastre du Québec à acquérir;
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CONSIDÉRANT que le requérant a entrepris une dânarche d'acquisition auprès de la
Ville de Saguenay et procédera à une étude géotechnique afin d'évaluer la faisabilité du
projet;

CONSIDÉRANT que pour un usage du groupe Transport, camionnage et entrepôts
(C4g), la marge latérale d'un minimum 6 mètres;

CONSIDÉRANT que pour un usage du groupe Transport, camionnage et entrepôts
(C4ù,la largeur minimum d'un terrain est de 35 mètres;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de l'article 620 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille
des usages et des nofines, sont tenues à I'aménagement d'une zone tampon toutes les classes
d'usage commercial et de service lorsqu'elles ont des limites communes avec :

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

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

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

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

minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième paragraphe de l'article 637;
3" Aménager un écran composé d'une (1) rangée d'arbres plantés à tous les 4,0

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

conifères dans une proportion minimale de 60 oÂ.

CONSIDÉRANT que l'articl e 626 du règlernent de zonage VS-R-2 012-3 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 l'article 585 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que la largeur maximale d'une allée d'accès est de 13 mètres;

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

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

CONSIDÉRANT que le comité juge que les précisions et améliorations proposées
répondent à leur préoccupation en partie;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il y a lieu de permettre seulement de
l'entreposage à I'intérieur des bâtiments'
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CONSIDERANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié I'avis public de consultation écrite
requis parla tni dans le joumal Iæ Quotidien, édition du 5 mars 2022 et sur le site intemet de la
Ville de Saguenay incluant une description de la demande;

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

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

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

À ceS CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par 9078-5T63

Québec inc., 1640, rue des Gouverneurs Chicoutimi, visant à autoriser I'usage C4G-
Entreposage de tout genre (#5020) et ainsi que I'extension de I'usage sur une partie des lots 3
097 609 et 4 218 011 du cadastre du Québec sur une superficie de 967,5 mètres carrés
(terrain), la régularisation de certains aménagements, I'implantation d'un nouveau bâtiment
dans un projet intégré, une largeur sur rue :

. I'implantation d'un bâtiment principal localisé avec une marge laterale gauche de I,25
mètre au lieu de 6 mètres;

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

. I'absence de bande gazonnée comme illustrée au plan projet d'implantation;

. une allée d'accès excédant 13 mètres de largeur, soit 14,74 mètres;

. sept (7) cases de stationnements sur le terrain voisin du 378, rue Dréan;

. I'implantation d'un seul conteneur maritime peint d'une couleur s'harmonisant aux
bâtiments principaux et localisé de manière à ce qu'il ne soit pas visible de la rue;

. proJet intégré commercial dont la largeur sur rue est de 14,74 mètres au lieu de 35

mètres.

À la condition suivante : l'entreposage extérieur n'est pas autorisé sur la propriété;

sur un immeuble situé au 376,rue Dréan, Chicoutimi;

Comme illustré sur le plan d'implantation, préparé par Dany Gaboury, arpenteur-
géomètre, version 5, datée du 21 fewier 2022.

Adoptée à l'unanimité.

8.2 PROJET PARTICTJLIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION

OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE 224, RUE J.-R.

THEBERGE, CHICOUTIMI - LES VIANDES CDS INC. - PPC-168 (ID-

rs323)

8.2.1 ADOPTION DE LA NÉSOT,UUON OFFICIELLE

vs-AC-2022-217

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Mireille Jean

I il.f!
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CONSIDERANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Les Viandes
inc., 568, boulevard du Saguenay Ouest, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement du
bâtiment principal de 64,100Â de I'usage 2011 Industrie de l'abattage et du conditionnement
de la viande (sauf la volaille) avec une marge latérale sud de 4,74 mètres, une marge latérale
ouest de 14 mètres, une marge latérale sur rue de T7,21mètres, une zone tampon de moins de
15 mètres, sans clôture opaque, régulariser le stationnement avec uns bande gazonnée de
moins de 1,5 mètre entre I'aire de stationnement et la ligne de rue sur une partie de I'aire de
stationnement, régulariser I'aménagement de stationnement sans bande gazonnée le long de
iimite sud du terrain, sur un immeuble situé au 224,rue J.-R.-Théberge, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlanent VS-R-20I2-g portant sur les
PPCMOI de la Ville de Saguenay;

CONSIDERANT que le requérant désire procéder à I'agrandissement du bâtiment
principal dont I'usage est 2011 Industrie de I'abattage et du conditionnement de la viande
(sauf la volaille) est dérogatoire;

CONSIDÉRANT que I'agrandissement projeté est de 428 mètres carrés, soit 64,T0Â de
plus que le bâtiment actuel de 1050,6 mètres carrés;

CONSIDERANT que le requérant a déjà agrandi le bâtiment principal en 2014 par
dérogation mineure;

CONSIDÉRANT que pour un usage du groupe Industries lourdes (I3), la marge
latérale est de l5 mètres;

CONSIDERANT que pour un usage du groupe Industries lourdes (I3), la marge
laterale sur rue est de 25 mètres;

CONSIDERANT que le bâtiment agrandi aura les marges suivantes :

une marge laterale Sud de 4,14 mètres;
une marge latérale ouest de 14 mètres;
une marge latéraIe sur rue de 17,21 mètres;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de l'article 798 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une limite commune entre une zone ou un
usage résidentiel et une zone ou un usage industriel, les dimensions et aménagements
suivants sont requis :

a

a

a

a)

b)

c)

d)

e)

0

la largeur minimale requise delazone tampon doit être de 15,0 mètres;
Installer une clôture opaque à75% minimum ayant une hauteur :

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

minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième paragraphe de I'article
81 3.

aménager un écran composé de deux (2) rangées d'arbres plantés en quinconce à
tous les 6,0 mètres;
les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de

coniferes dans une proportion minimale de 60Yo;

les espaces libres de plantation doivent être gazonnés ou aménagés et entretenus;
la protection d'un arbre existant doit, en tout temps, être privilégiée à celle de son

remplacement aux fins de I'aménagement d'une zone tampon.

CONSIDÉRANT que la zone tampon aura moins de 15 mètres sans clôture opaque;

CONSIDERANT que I'agrandissement du stationnement sera localisé en partie dans

Tazone tampon située à l'arrière;

il:nl
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CONSIDÉRANT que le plan accepté en vertu de la demande de PIIA de 2014
montrait I'aire de stationnement avec une bande gazonnée de 1,5 mètre entre I'aire de
stationnement et la ligne de rue sur une partie de I'aire de stationnement nord ainsi qu'une
bande gazowÉe de0,37 mètre le long de la limite sud;

CONSIDÉRANT que ces travaux n'ont pas été réalisés conformément sur le plan de
2014, une bande gazonnée de moins de 1.5 mètre entre I'aire de stationnement et la ligne de
rue sur une partie de I'aire de stationnement et aucune bande gazonnée le long de limite sud
du terrain dans I'aire de stationnement sud;

CONISDERANT que I'agrandissement du statiorrnement vers I'ouest impliquera le
retrait d'une partie de la végétation existante;

CONSIDÉRANT la présence de végétation dense entre les résidences de la rue des
Tuileries et le bâtiment principal;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement a autorisé, lors de sa séance du 15

fewier 2022la modification au processus réftrendaire normalement prévue par la Loi pour ce
projet particulier de construction, modification ou d'occupation d'un immeuble;

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié I'avis public de demande
d'approbation réferendaire requis par la Loi dans le journal Le Quotidien, édition du 19 fewier
2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens suivant la publication de l'avis
public, de présenter une demande d'approbation réferendaire avant les séances en adressant un
courriel ou une lethe sous forme individuelle ou de pétition;

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble a fait I'objet d'une consultation publique écrite ainsi que d'une
demande d'approbation référendaire et que la Ville a reçu un commentaire et aucune demande
d'approbation;

À CPS CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Les Viandes
CDS inc., 568,boulevard du Saguenay Ouest, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement
du bâtiment principal de 64,I0yo de I'usage 20ll Industrie de I'abattage et du
conditionnement de la viande (sauf la volaille) avec une marge laterale sud de 4,14 mètres,
nne marge latérale ouest de 14 mètres, une marge latérale sur rue de 17,2I mètres, une zone
tampon de moins de 15 mètres, sans clôture opaque, régulariser le stationnement avec une
bande gazorrrrée de moins de 1,5 mètre entre I'aire de stationnement et la ligne de rue sur une
partie de I'aire de stationnement, régulariser I'aménagement de stationnement sans bande
gazonnée le long de limite sud du terrain, sur un immeuble situé au 224, rue J.-R.-Théberge,
Chicoutimi;

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 12 mois
à partir de la date de 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.

9. USAGE CONDITIONNEL

9.1 USAGE CONDITIOTINEL - 2538-1245 QUEBEC INC. 3500 RUE DU

HAVRE, CHICOUTIMI - UC-89 (tD-15726)

9.1.1 CONSULTATION PUBLIQUE

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

demande d'usage conditionnel - 2538-1245 Québec inc. 350, rue du Hawe, Chicoutimi - UC-

8e (id-rs726).

M. Martin Dion, technicien en urbanisme au Service de I'aménagement du territoire

et de I'urbanisme, est présent dans la salle pour répondre à toute question relative à cette

demande.

Personne n'a de question ou de commentaire à formuler et aucun commentaire écrit n'a

été reçu à l'égard de cette demande.

9.I.2 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

vs-AC-2022-218

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDERANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
2538-1245 Québec inc., 4407, chemin de la Rive, Shipshaw, visant à autoriser I'installation
d'une microbrasserie avec une boutique de vente, sur un immeuble situé au 350, rue du
Hawe, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le paragraphe 6 de I'article 25 du règlement VS-RU-2012-77
portant sur les usages conditionnels de la Ville de Saguenay stipule que les usages industriels
de I'alimentation, de la boisson et du vêtement, lorsque reliés à une activité commerciale
dans une zone à dominance de commerces et de services, sont admissibles, aux conditions
suivantes :

Les espaces occupés par les differentes fonctions commerciales et industrielles
doivent constituer une seule suite au sens du Code national du bâtiment;
Les fonctions commerciales et industrielles doivent comporter des

communications entre elles;
Les activités industrielles doivent être intégrées aux activités commerciales et

constituer le prolongement de celles-ci.

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

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

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

I
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industriels de l'alimentation, de la boisson et du vêtement, lorsque reliés à une activité
commerciale dans une zone à dominance de coûrmerces et de services, est analysée en
fonction des critères suivants :

En plus des critères généraux, une demande d'usage conditionnel doit être analysée en
fonction de critères particuliers suivants :

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

bâtiment existant, son architecture doit d'intégrer à son milieu d'insertion et
avoir un aspect de type commercial;

5) L'usage proposé génère peu d'inconvénients en matière de voisinage
(intégration visuelle, affichage, circulation, bruit, bien-être général des
personnes, etc.);

6) Le nouvel usage dewa répondre aux noflnes contenues au règlement de
zonage en ce qui touche le nombre et I'aménagement des cases de
stationnement;

7) La morphologie de l'immeuble doit faire en sorte qu'elle ne compromet pas le
changement d'usage du bâtiment par un usage de type commercial autorisé
dans la zone;

8) L'importance de I'activité industrielle (volume et production) ne doit pas être
disproportionnée par rapport à I'activité commerciale. L'espace non industriel
devrait occuper au minimum 25oÂ.

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

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

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

CONSIDÉRANT que I'article 623 du règlemerrt 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;

CONSIDÉRANT que I'article 626 du règlement de zonage VS-R-20T2-3 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;

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

CONSIDÉRANT la présence d'un grand stationnement public;

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

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

CONSIDÉRANT que le requérant procédera à des travaux de réfection de la façade
du bâtiment (ancien lave-auto) qui dewont faire I'objet d'une demande en vertu du règlement
sur les PIIA;
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CONSIDÉRANT qu'une nouvelle tendance se dessine ce secteur de la rue du Hawe
pour I'alimentation;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la demande;

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

CONSIDERANT que I'assistant-greffier a publié l'avis public de consultation publique
requis par la L,oi dans le journal Le Quotidien, édition du 19 fewier 2022 et sur le site intemet
de la Ville de Saguenay incluant une description de la demande ;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour la période du 19 fevrier
2022 au 22 mars 2022, de soumettre leurs commentaires avant les séances en adressant un
courriel, une lettre ou en téléphonant au greffe de la Ville ;

CONSIDÉRANT que ce conseil a reçu depuis la publication de l'avis public un
commentaire écrit au sujet de cette demande d'autorisation d'un usage conditionnel et que
l'assistante-greffière a procédé à la lecture de celui-ci ;

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation d'un usage conditionnel a fait I'objet
d'une consultation publique lors de la séance du conseil d'arrondissement du22 mars 2022;

CONSIDÉRANT qu'aucune personne ne s'est présenté pour poser des questions et
émettre des commentaires à l'égard de cette demande ;

À cBs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par 2538-
1245 Québec inc., 440T, chemin de la Rive, Shipshaw, visant à autoriser I'installation d'une
microbrasserie avec une boutique de vente, sur un immeuble situé au 350, rue du Havre,
Chicoutimi.

Adopté à I'unanimité.

9.2 USAGE CONDTTTONNEL 9182-8301 QUÉBEC rNC. 1s98,

BOULEVARD SAINT-GENEVIÈVE, CHICOUTTMT - UC-91 (rD- I 5739)

9.2.1 CONSULTATION PUBLIQUE

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

demande d'usage conditionnel - 9182-8301 Québec inc. - 1598, boulevard Saint-Geneviève,

Chicoutimi - UC-91 (id-l 5739).

M. Martin Dion, technicien en urbanisme au Service de I'aménagement du territoire

et de I'urbanisme, est présent dans la salle pour repondre à toute question relative à cette

dernande.

Personne n'a de question ou de commentaire à formuler et aucun commentaire écrit n'a

été reçu à l'égard de cette demande.

9.2.2 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

YS-AC-2022-219
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Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Marc Bouchard

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

r une entrée à 17 mètres au lieu de 13 mètres;

' I'absence d'une zoîe tampon avec la propriété voisine (I27, rue des
Épervières);

t une bande gazonnée discontinuée de 1,5 mètre le long de la ligne de rue;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT la présence d'u.n écran végétale atténuant I'impact sur le secteur
résidentiel;

CONSIDERANT que I'article 623 du règlement VS-R-2012-3 portant sur le zonage
de la Ville de Saguenay stipule que dans la bande gazowrée ou paysagée localisée entre une
aire de stationnement et la ligne de rue, il doit être prévu la plantation d'au minimum un (1)
arbre à tous les 7,0 mètres linéaires;

CONSIDERANT que la bande gazowrée de 1,5 mètre le long de la ligne de rue est

discontinuée;
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CONSIDERANT que le requérant désire conserver I'aménagement existant;

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Adapter le gabarit ou l'échelle d'un bâtiment aux caractéristiques des
bâtiments adjacents, c'est-à-dire à la largeur des façades, au nombre d'étages,
àlarépartition des balcons, portes et fenêtres, etc.;

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

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

d) La volumétrie de I'agrandissement projeté devrait trouver un équilibre entre le
volume actuel du bâtiment et la volumétrie des bâtiments adjacents. Dans le
cas où il n'est pas possible d'harmoniser le volume avec les bâtiments voisins,
des mesures de mitigation devraient être prévues (aménagement, architecture);

e) Minimisation des contrastes esthétiques (volumétrie, gabait, aire de
stationnement) par differentes mesures (dégagement, aménagernent paysager,
implantation, etc.);

CONSIDÉRANT que le paragraphe 3 de I'article 30 du règlement VS-RU-2012-77
sur les usages conditionnels de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation
pour le remplacement d'un usage dérogatoire est analysée en fonction des critères suivants
pour l'impact sur l'environnement :

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

b) Les opérations d'entreposage devraient être camouflées visuellement à partir
des axes de circulation et dewaient être clôturées et aménagées pour atténuer
I'impact visuel;

c) Un aménagement approprié dewait être prévu autour du site;
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d) Mettre en place des écrans visuels pour dissimuler les composantes
discordantes;

CONSIDERANT que le paragraphe 3 de I'article 30 du règlement VS-RU-2012-77
sur les usages conditionnels de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation
pour le remplacement d'un usage dérogatoire est analysée en fonction des critères suivants
pour la cohérence de l'investissement :

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

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT les plans déposés avec la danande;

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié I'avis public de consultation publique
requis par la Loi dans le journal Le Quotidien, édition du 19 fewier 2022 et sur le site intemet
de la Ville de Saguenay incluant une description de la dernande ;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour la période du 19 fevrier
2022 au 22 mars 2022, de soumettre leurs commentaires avant les séances en adressant un
courriel, une lettre ou en télephonant au greffe de la Ville ;

CONSIDÉRANT que ce conseil a reçu depuis la publication de I'avis public des
commentaires écrits au sujet de cette demande d'autorisation d'un usage conditionnel et que
I'assistante-greffière a procédé à la lecture de ceux-ci ;

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation d'un usage conditionnel a fait I'objet
d'une consultation publique lors de la séance du conseil d'arrondissement du22 nars 2022;

CONSIDÉRANT qu'aucune personne ne s'est présenté pour poser des qestions et
émettre des commentaires à l'égard de cette demande ;

À CBS CAUSES il est résolu:

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

L'absence d'une zone tampon avec la propriété voisine (127, rue des
!
Epervreres);
Une bande gazonnée discontinuée de 1.5m le long de la ligne de rue;

DE REFUSER de conserver une entrée à 17 mètres au lieu de 13 mètres
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Adopté à I'unanimité

10. AIDES FINANCIÈNTS AUX ORGANISMES

vs-AC-2022-220

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi verse les sommes suivantes aux
organismes ci-après mentionnés :

Ventilation
complète

L11_0101.D07 .29700

1110101.D08.29700

1110101.D09.29700

1110101.D10.29700

1110101_.D1L.29700

1_110L0L.D1_2.29700

111,0101.D07 .29700

1110101.D08.29700

1110101.D09.29700

1110101.DL0.29700

1110101. D11..29700

1110101.D12.29700

1110101.D07 .29700

1110101.D08.29700

1110101.D09.29700

1110101.D10.29700

1110101.D11..29700

1110101.D12.29700

1110101.D07 .29700

1110101.D08.29700

r.110101.D09.29700

L11_0101".D10.29700

1110101. D11..29700

L1_10101.D12.29700

11r.0101.D07 .29700

ventilé

100,00s

100,00$

100,00s

100,00s

100,00s

100,00s

100,00$

100,00s

100,00s

L00,00s

100,00s

200,00s

100,00s

100,00s

100,00s

100,00s

100,00s

100,00s

100,005

100 s

L00 s
200 s
2oo s
100 s

too s

Montant
octroyé

600,00s

700,00s

600,00s

800,00s

7oo s

Demande d'aide
financière pour
le bon
fonctionnement
de I'organisme.

Demande de

dons pour le bon
fonctionnement
de I'organisme.

Demande de
dons /
commandite

Demande d'aide
fiancière pour le

bon
fonctionnement
de I'organisme

Demande d'aide
financière

CENTRE DES

RETRAITES DE

L'ARRONDISSEMENT

DE CHICOUTIMI
(CRAC) rNC

DYSTROPHIE

MUSCULAIRE

CANADA

FONDATION

EQUILIBRE

SAGUENAY-LAC-ST-

JEAN

PALLI-AIDE

ACCOMPAGNEMENT

EN SOINS PALLIATIFS

DU SAGUENAY INC

LA MAISON ISA,

CENTRE D'AIDE ET

No de
demande

00306s

003066

003067

003069

003069

003069

003069

003069

003069

003072
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DE LUTTE CONTRE

LES AGRESSIONS

1110101.D08.29700

11L0101.D09.29700

1110101.D10.29700

1LL0L01.D1_L.29700

1110101.D12.29700

11L0101.D07 .29700

11_1_0101.D09.29700

1_110101.DL0.29700

1110101.D1I.29700

1L10101.D12.29700

1110101.D07 .29700

1110101.D08.29700

111_0101.D09.29700

1110101.D10.29700

1_110101.D1L.29700

L110L01_.D12.29700

1110101.D07.29700

1_110101.D08.29700

1110101.D09.29700

1110101.D10.29700

L1L010L.D11,.29700

11_10101.D12.29700

111_0101_.D07 .29700

1110101.D10.29700

111_0101.D12.29700

1110101.D07 .29700

1110101.D10.29700

11L0001.000.29700

111000L.000.29700

1110101_.D09.29700

1110101.D12.29700

2oo s
1oo s

L00 s
1oo s
10o s

2oo s
300 s
2oo s
L00 s
2oo s

100 s
100 s

100 s
L00 s

Loo s
L00 s
L00 s

100 s
1oo s

L00 s
L00 5

1oo s

1oo s
Loo s
2oo 5

3oo s
2oo s

L0 000 s

2000 s

soo s

200 s

looo s

600 s

600 s

4oo s

soo s

13 000 s

2000 s

3oo s

2oo s

22 000 s

Demande d'aide
financière

Demande d'aide
financière

Demande d'aide
fiancière

Demande d'aide
financière

Demande d'aide
financière

Demande d'aide
financière
Demande d'aide
financière pour
l'évènement de
la Coupe Dodge

Demande d'aide
financière
Demande d'aide
financière pour
le bon
fonctionnement
de l'organisme

ASSOCIATION DU

HOCKEY MINEUR DE

SAGUENAY

CORPORATION LES

ADOLESCENTS ET LA

VIE DE QUARTIER DE

CHICOUTIMI

Eco-Quartier
Murdock

LE CLUB D'AGE D'OR

SERENITE

LOGE M'ENTRAIDE

SOCIETE DE

GESTION DE LA

ZONE PORTUAIRE

DE CHICOUTIMI INC

HOCKEY SAGUENAY

- LAC-SAINT-JEAN

tNc

LES BLES D'OR DE

ST-ANTOINE

CORPORATION DES

LOISIRS HAMEL,

FRADETTE ET

GOBEIL INC

003073

oo3074

00307s

003076

oo3a77

003078

003085

003086

003088
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Adoptée à l'unanimité.
11. DIVERS

11.1 COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, IMMEUBLES, GÉNIE ET

ÉqurrnvrnNTs MoroRrsÉs - RAppoRT DE LA RÉuNroN DU 24

FÉVRIER 2022

1 1.1.1 DÉNETGEMENT (VS-CTpr GF,VL-2022-3 A\

vs-AC-2022-221

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT que ces demandes ont été analysées par le Service des travaux
publics;

CONSIDÉRANT que pour chaque type de demande, l'analyse a été faite en fonction
de la politique de déneigement adoptée par le conseil municipal ;

CONSIDERANT qu'une liste résumant les analyses et recommandations est
présentée pour approbation à la commission.

CONSIDERANT la commission recommande au conseil d'arrondissement
d'accepter de cesser le déneigement de I'allée piétonnière des rues des Potentilles et des
Roseaux (70 m.lin.);

À cr,s CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi accepte la recommandation de cesser
le déneigement de l'allée piétonnière des rues des Potentilles et des Roseaux (70 m.lin.).

Adoptée à I'unanimité.

1,I.2 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS _ TRANSFERT BUDGETAIRE -
FONDS D'IMMOBILISATION DU CONSEILLER MARC

BOUCHARD (PUISARD FACE AA 920, RUE CHABANEL)

vs-AC-2022-222

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la requête 2019-25 534 ;

CONSIDÉRANT que la somme excède les l0 000 $ ;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement de Chicoutimi est favorable à cette
demande;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi transfère vers le budget du Service des

travarx publics, une somme de 12 994$ pour couvrir les frais reliés à l'installation d'un
puisard face au 920, rae Chabanel. En raison d'une grande problématique d'accumulation
d'eau et ce, depuis plusieurs années, le conseiller municipal a décidé, via son budget, de

1ft. lD
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procéder à l'installation d'un puisard face au commerce situé au 920, rue Chabanel. Ledit
puisard sera installé face au terre-plein qui fait le coin Chabanel et Murdock mais sur la rue
Chabanel afin d'enrayer le problème d'eau. Ce montant est payable à même le fonds
d' immobilisation du conseiller Marc Bouchard.

Adoptée à I'unanimité.

11.3 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - TRANSFERT BUDGÉTAIRE _

FONDS D'IMMOBILISATION DU CONSEILLER MARC

BOUCHARD (TROTTOIR DU 400 ArJ 444, RUE DES SAGUENÉENS)

vs-AC-2022-223

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDERANT que la requête 2020-17330 ;

CONSIDÉRANT que le coût des travaux excède tO 000 $ ;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arondissement de Chicoutimi est favorable à cette
demande;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi transfère vers le budget du Service des
travaux publics, une somme de 11 600 $ pour couwir les frais reliés à la réfection de trottoir.
Face au bâtiment situé au 460, rue des Saguenéens, nous ferons la réfection de 40 mètres de
trottoir. Ces travaux se feront de manière à couvrir la largeur totale de la surface de
stationnement ayant face sur la rue des Saguenéens et ce, à partir de chaque portion de
verdure à l'extrémité de ce dit stationnement. Ce montant est payable à même le fonds
d' immobilisation du conseiller Marc Bouchard.

Adoptée à l'unanimité.

IT.4 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - TRANSFERT BUDCÉTA.TNN _

FONDS D'IMMOBILISATION DU CONSEILLER MARC

BOUCHARD (TROTTOIR AU 888, BOULEVARD TALBOT)

vs-AC-2022-224

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT que la requête 2021-16436

CONSIDÉRANT que le coût des travaux pour la réfection de trottoirs excède
r0000$;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement de Chicoutimi est favorable à cette
demande;

À CnS CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi transfere vers le budget du Service
des travaux publics, une somme de 12 210$ pour couvrir les frais reliés à une réfection de
trottoir sur une distance de 33 mètres au niveau des deux entrées de stationnements contigi.ies
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des bâtiments situés au 930 et 888 boulevard Talbot. Ce montant est payable à même le fonds
d' immobilisation du conseiller Marc Bouchard.

Adoptée à I'unanimité.

11.5 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS _ TRANSFERT BUDCÉTAINN _

FONDS D'IMMOBILISATION DE LA CONSEILLÈRE MIREILLE

JEAN (TROTTOIR AU 65, RUE WILLIAM OUEST)

vs-AC-2022-225

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT que la requête 2021-24125 ;

CONSIDÉRANT que le coût de réfection du trottoir excède t0 000 $ ,

CONSIDÉRANT que le conseil d'arondissement de Chicoutimi est favorable à cette
danande;

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Chicoutimi transfere vers le budget du Service des
travaux publics, une somme de 11 600$ pour couwir les frais reliés à une réfection de trottoir
au 65, rue William Ouest sur une distance de 40 mètres. Les travaux débuteront à environ
0.70 mètre de la ligne Ouest de propriété du 67, rue William Ouest et se prolongera jusqu'à
la fin de l'entrée véhiculaire du bâtiment situé au 55, rue William Ouest. Ce montant est
payable à même le fonds d'immobilisation de la conseillère Mireille Jean.

Adoptée à l'unanimité.

11.6 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - TRANSFERT BUDCÉTAINB _

FONDS D'IMMOBILISATION DE LA CONSEILLÈRE, MIREILLE

JEAN (TROTTOIR SUR LE BOULEVARD TADOUSSAC)

vs-AC-2022-226

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT que la requête 2021 -9288;

CONSIDÉRANT que le coût des travaux de réfection excède 10 000 $ ;

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

À cBs CAUSES, il esr résolu :

QUE le conseil d'a:rondissement de Chicoutimi transfère vers le budget du Service des

travaux publics, une somme de37 410$ pour couvrir les frais reliés à une réfection de trottoir
sur le boulevard Tadoussac entre la rue Viau et l'église St-Luc sur une distance totale de 129
mètres. Ce montant est payable à même le fonds d'immobilisation de la conseillère Mireille
Jean.

15.2 mètres
12 mètres

2020 boulevard Tadoussac
2OO8 I 2006 boulevard Tadoussac

iq tr



22mètres
30.7 mètres
28 mètres
20.7 mètres

I 992 boulevard Tadoussac
1950 au 1944 boulevard Tadoussac
1926 au 1920 boulevard Tadoussac
1902 au I 896 boulevard Tadoussac

tt.7
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Adoptée à I'unanimité.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS _ TRANSFERT BUDCÉTNTNT -
FONDS D'IMMOBILISATION DU CONSEILLER SERGE

GAUDREAULT (BORDURE AA 92, RUE DU CARILLON)

vs-AC-2022-227

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT la requête 2021-4780;

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

CONSIDERANT que le conseil d'arrondissement de Chicoutimi est favorable à cette
demande;

A CES CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi transfère vers le budget du Service
des travaux publics, une somme de 23 200$ pour couvrir les frais reliés à une demande
d'ajout d'une nouvelle bordure au 92, rue du Carillon sur une distance de 80 mètres. Ce
montant est payable à même le fonds d'immobilisation du conseiller Serge Gaudreault.

Adoptée à I'unanimité.

11.8 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS _ TRANSFERT BUDCÉTATNN -
FONDS D'IMMOBILISATION DU CONSEILLER SERGE

GAUDREAULT (TROTTOIR AU 884, BOULEVARD SAINTE-

GENEVIÈVE)

vs-AC-2022-228

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDERANT que la requête 2020-12242;

CONSIDÉRANT que le coût de réfection du trottoir excède t0 000 $ ;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement de Chicoutimi est favorable à cette
demande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi transfere vers le budget du Service
des travaux publics, une somme de 19 865$ pour couvrir les frais reliés à une réfection de
trottoir au 884, boulevard Sainte-Geneviève sur une distance de 68.5 mètres. La distance se

situe sur toute la largeur du stationnement de part et d'autre des terre-pleins qui longent les
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rues Sainte-Marie Nord et Sainte-Marie Sud. Ce montant est payable à même le fonds
d' immobilisation du conseiller Serge Gaudreault.

Adoptée à I'unanimité

11.9 NÉCNrcT DE TRAVAUX PNÉ.AUTORISÉS. ATEE

vs-AC-2022-229

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi autorise les travaux réalisés dans les districts
#9 de Michel Tremblay et #10 de Jacques Cleary de I'arrondissement de Chicoutimi par le Service
des travaux publics de I'arrondissement de Chicoutimi, tels que décrits ci-après, le tout payable à
même le budget d'immobilisation du conseiller concemé :

Total

1 680$

6 OOO$

7 O3O$

2 600$

3 24O$

4 8OO$

1 680$

1 8OO$

27OOç

s 18O$

3 24O$

Travaux demandés

ATEE-CH-2022-2

,/ 733, rue du Canal
Bordure à refaire (7m)

ATEE-CH-2022-3

,/ 376, rue Dréan
Bordure à refaire (25m)

ATEE-CH-2022-4

./ 1315, rue de I'Estacade
Trottoir à refaire (19m)

ATEE-CH-2022-5

./ 1940, rue Fernand-Gilbert
Thermo pavage sur 26 m pour corriger
un problème d'accumulation d'eau.

ATEE-CH-2022-6

./ 1433, rue de la Manic
Trottoir à refaire (13,5m)

ATEE-CH-2022-7

/ L374-I376-L378, rue de I'Estacade
Bordure à refaire (20m) 4 800 $

1364 et 1376 - 13,9m et 1678 5,1m

ATEE-CH-2022-8

'/ 64, rue Desmeules
Bordure à refaire (7m)

ATEE-CH-2022-9

./ 805, rue des Presses
Bordure à refaire (7,5m)

ATEE-CH-2022-tO
./ 894, rue du Canal

Bordure à refaire (10m + 6m *0,5m

entrée véhiculaire à paver)

ATEE-CH-2022-tt
./ 1029, rue St-Paul

Trottoir à refaire (lam)

ATEE-CH-2022-12
./ BB3, rue du Barraqe

Conseiller

Michel Tremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

MichelTremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

Miche! Tremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

No
district

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
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2 88O$

2640$

2 160$

2 4OO$

2 O4O$

2 4OO$

3 12O$

I 34O$

2 O4O$

s 18O$

6 OOO$

I 25O$

s87O$

1 32O$

2so$

Bordure à refaire (13,5m)

ATEE-CH-2022-13

./ BB7, rue du Barrage
Bordure à refaire (12m)

ATEË-CH-2022-t4
,/ 879, rue des Défibreurs

Bordure à refaire (1lm)

ATEE-CH-2022-t5
./ 1370, rue Lindbergh

Bordure à refaire (9m)

ATEE-CH-2022-t7

/ 468, côte Saint-Ange
Bordure à refaire (10m)

ATEE-CH-2022-1.8

./ 47, rue Sainte-Monique
Bordure à refaire (8,5m)

ATEE-CH-2022-19

./ 466, rue Saint-Léon
Bordure à refaire (10m)

ATEE-CH-2022-20

./ 842, rue Rodolphe
Bordure à refaire (13m)

ATEE-CH-2022-21

./ 1388, rue de I'Estacade
Bordure de la seconde entrée à refaire
(sm)

ATEE-CH-2022-22
./ 1400, rue de I'Estacade

Bordure d'entrée véhiculaire à refaire
(8,5m)

ATEE-CH-2022-23

,/ 593, rue Verreault
Trottoir à refaire (14m)

ATEE-CH-2022-2s
./ 1663, boulevard St-Paul

Bordure à refaire (25 m)

ATEE-CH-2022-26

./ 907, Croissant Rabelais
Bordure à refaire (2,5m)

ATEE-CH-2022-27

,/ I79, rue des Jésuites
(Planage et pavage refaire le dessus sur
la "patch" + 7m x 5m + planage le long
de la bordure sur 38 m) + refaire la
bordure

ATEE-CH-2(J22-24

./ 308, rue Garnier
Bordure à refaire (5,4m)

ATEE-CH-2022-29

./ 215, rue Mauriac
Demande I'aiout d'un Danneau attention

Michel Tremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

MichelTremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

Michel Tremblay

Jacques Cleary

Jacques CIeary

Jacques Cleary

Jacques Cleary

facques Cleary

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10
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Adoptée à I'unanimité.

87

50 rue Hoffrnan de la rue Saint-Éfisabeth au bout
rue Bouchard de la rue Sainte-Elisabeth à la rue
Roussel

I2.I ADOPTION DES CHOIX DE PAVAGE 2022

vs-AC-2022-230

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT la stratégie de pavage qui a été retenue;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de faire une réfection des rues collectrices, des arteres,
des rangs et des rues locales dans la continuité de la stratégie retenue;

À cBs CAUSES, il est resolu:

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi adopte le tableau ci-dessous en guise de
confirmation des choix de pavage pour les districts concernés :

Artères

Collectrices 320 rue Delisle de la rue Talon à la rue Constantin

Rangs 300 route Raymond du numéro civique 800 vers I'est

Locales 295 rue Simard
rue Sainte-Elisabeth de la rue Hoffman à la rue
Saint-Roch
rue Sainte-Elisabeth de la rue Bouchard à la rue de

87 la Fabrique

62 rue Hoffrnan

1 OsO$

$81 8so$

à nos enfants

ATEE-CH-2022-30

./ 1409, rue Voltaire
Brigadier statique + panneau pour
enfant malentendant

Total

Jacques Cleary10

60
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Artères 237 boul. Saguanay Est

Collectrices 144 rue Price Est de la rue Maltais à la rue Labrecque
rue Price Est de la rue Maltais à la rue La
Fontaine

66 rue Price Est de la rue Bégin à la rue Labrecque

23 rue Price Est

l5 rue Price Est (bretelle)
rue Bégin de la rue de I'Hôtel-Dieu à la rue Saint-
François-Xavier
rue Bégin de la rue Saint-François-Xavier à la rue
Dollard

25 rue Bégin de la rue Dollard à la rue de Verchères

30 rue de la rue de Verchères à la rue Lévis

93

50

45

Rangs

Locales

t20

Artères 515

Collectrices 251

Rangs

82 rue Viau de la rue de Sainte-Foy à la rue Colbert

78
rue Viau de la rue Colbert au boulevard de
Tadoussac

76 rue Flamand de la rue Cabot à la rue Jalbert

105 rue Jolliet de la rue Caron à la rue Saint-Charles

boulevard Saguenay O du numéro civique 12A0 àh
rue Germain

213 rue Michaud
rue Viau de la rue de Sainte-Foy à la rue
Monseigneur-Laval

rue Saint-Paul de la rue Cimon à la rue Saint-
Gabriel

t67
rue Price Ouest du numéro civique 362 au chernin
de la Réserve

160 rg St-Paul du numéro civique 3901 vers le nord

150 Rg St-Pierre de la route à Prosper vers le sud

Locales 37 ruelle Grenon

108 rue Taché de Dubuc à Saint-Cyrille

110 côte Fortin du numéro civique 425 à Dréan

65 rue Rioux de la rue Murray à la rue Dutil
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154 rue Saint-Cyrille

105

Artères 210

t20

Collectrices 75

130

Rangs

Locales 125

Artères 145

129

34

Collectrices 300

140 rue Rioux de la rue Waren à la rue Desgagné

40 rue Rioux de la rue Wanen à la rue Dutil

32 ruelle Saint-Félix

rue des Saguenéens de la rue des Maristes à la rue
Bach

rue Saint-Léon du numéro civique 471 à la côte
Saint-Ange

boulevard Saint-Paul du numéro civique 1479 vers
le boul. Barrette

rue Descartes de la rue Victor-Guimond à la rue
Molière
rue Garnier de la rue Légaré à la rue Louis-
Fréchette

125 rue Garnier de la rue Légaré à la rue Boily

rue Plamondon de la rue des Champs-
rue Bach

àla

129 rue Colette de Ia rue Dumas à la rue Malraux

335 rue Marquette

rue Bégin de la bretelle Price Est à la rue de la
Science
rue Bégin de la rue de la Science au chemin Saint-
Thomas
rue Bégin du début de la bretelle à la ruelle
Gaudreault

29 rue Béein de la ruelle Gauthier à la rue Price Est

27 rue Bégin de la rue Price Est à la fin de la bretelle

57
rue Bégin de la ruelle Gaudreault à la ruelle
Gauthier

16l boul. Talbot de la rue Chabanel à la rue Amyot

rue Jacques-Cartier Est de la rue des Franciscaines
à la rue Chabanel

Rangs

t, i-illritil

-n
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Locales 1 15 rue des Sæurs de la rue de la Fonderie vers I'est
rue de I'Assomption du numéro civique 374 versla
rue Notre-Dame

205
rue de de Sales de la rue Jacques-Cartier Est à la
rue du Cénacle

270 rue des Roselins

80

District #12

Michel Potvin

Artères 874

Collectrices 196

170

t21

237

boulevard Saint-Jean-Baptiste de la ligne Bagot
vers Chicoutimi

rang St-Martin de la rue du Chemin-du-Golf vers le
nord
rang St-Martin de la rue du Chemin-du-Golf au
boul. Saguenay Est

rg St-Martin du numéro civique 4052 au numéro
Rangs 300 civique 4205

189
rg SGMartin du numéro civique 4937 au numéro
civique 4844

83 rg St-Martin du numéro civique 4844 vers I'Ouest
rg St-Martin du chemin de la Ligne Bagot au
numéro civique 4931
chemin St-Henri du numéro civique 6755 au
numéro civique 6713

l3

Locales 220 rue des Tulipes de la rue des Lys vers le sud

247 rue des Peupliers

200 rue de I'Estran

Adoptée à I'unanimité.

pÉnlOun D,INTERVENTION DES MEMBRE,S DU CoNSEIL

Une période d'intervention des membres du conseil a été tenue.

14. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura lieu le 19

avril 2022 à 12 h dans la salle des délibérations du conseil, 20I, rue Racine Est,

Chicoutimi.

15. PÉRIODE DE OUESTIONS DU PUBLIC

Une période de questions a été tenue.
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16. LEVÉE DE LA SÉINCB

vs-AC-2022-231

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

QUE la présente séance ordinaire soit levée à 14h02.

Adoptée à I'unanimité.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de
Chicoutimi du 19 avnl2022.

PRESIDENT

ASSISTANTE-GREFFIERE
CH/sg

r ,i!]ÛiE

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

la salle des déliberations du conseil, 201,rue Racine Est, le mercredi 30 mars 2022.

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

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

Chicoutimi, M. Martin Dion, chargé de projets, Aménagernent
du territoire et urbanisme et Mme Caroline Hamel, assistante-
greffière.

À tShOO, I'assistante-greffiere, après avoir constaté le quorum, déclare la séance

ouverte.

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ADOPTION DES PROCÈS.VERBAUX DU CCU

2.1 Réunion du29 mars 2022

AIDES FINANCIÈRES AUX ORGAIIISMES

VARIA

PÉNTONB D,INTERVENTIoN DEs MEMBRE,s DU CoNSEIL

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

7. PÉNTONN DE OUESTIONS DU PUBLIC

8. LEVEE DE LA SEANCE

AVIS DE CONVOCATION

L'assistante-greffière dépose devant le conseil conformément à la loi, le bordereau de

transmission par couniel de I'avis de convocation de la présente séance extraordinaire avec

les documents I'accompagnant qui atteste qu'ils ont été remis à tous les membres du conseil

le 28 mars 2022.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AC-2022-232

)

3.

4.

5.

6.

1.

rn tg



Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 30 mars2022

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Tremblay

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

À CerrB CAUSE, il est résolu :

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

Adoptée à I'unanimité.

2. ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DU CCU

2.1 REI-INION DA 29 MARS 2022

2.t.1 USAGE coNDrTrorlNEL - 9182-8301 QUÉBEC rNC. (SYLVAIN

PELLETTER) 1598, BOULEVARD SAINTE-GENEVrÈVE,

CHICOUTIMT - UC- 1 02 (rD- 1 s904) (AC-CCU-2022-'2)

vs-AC-2422-233

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDERANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
9182-8301 Québec inc. (Sylvain Pelletier) 1598, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi,
visant à autoriser I'usage 3280 Atelier d'usinage, soit pour une modèlerie ainsi que les
aménagements suivants :

un accès d'une largeur de 17 mètres au lieu de 13 mètres;
I'absence d'une zone tampon avec la propriété voisine (127,rue des Épervières) ;

une bande gazornée discontinuée de 1,5 mètre le long de la ligne de rue;

Sur un immeuble situé au 1598, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi.

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

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

CONSIDÉRANT que I'usage de remplacement est I'usage #3280 Atelier d'usinage de
la classe d'usage 12, industrie légère;

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

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

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

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

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

jusqu'au maximum prescrit au deuxième paragraphe de I'article 637;
Aménager un écran composé d'une (1) rangée d'arbres plantés à tous les 4,0 mètres;
Les essences d'arbres composant lazone tampon doivent être constituées de coniferes

dans une proportion minimale de 60 oÂ;

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

CONSIDÉRANT que I'article 623 du règlernent VS-R-2012-3 portant sur le zonage
de la Ville de Saguenay stipule que dans la bande gazowtée 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.

CONSIDERANT que la bande gazonnée de l.5m le long de la ligne de rue est
discontinuée;

CONSIDÉRANT que le requérant désire conserver les aménagements existants;

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

La qualité de l'organisation fonctionnelle du projet relativement, entre autres, aux
stationnements, aux accès et à la sécurité est considérée;

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

L'arrénagement paysager devrait aussi être utilisé à titre de mesure de mitigation des

éléments défavorables que ce soit les caractéristiques architecturales du bâtiment ou Ia
présence d' éléments extérieurs défi cients (stationnement, etc.) ;

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

L'utilisation des cours devrait incorporer des aménagements visant I'atténuation des

impacts sur le voisinage (disposition et camouflage des usages compatibles);
Tout espace non bâti et non utilisé dans la cour avant devrait être aménagé et planté

d'arbres.

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de I'article 30 du règlement VS-RU-2O12-77
sur les usages conditionnels de la ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation
pour le remplacement d'un usage dérogatoire est analysée en fonction des critères suivants
pour l'intégration du bâtiment principal :

Adapter le gabarit ou l'échelle d'un bâtiment aux caractéristiques des bâtiments
adjacents, c'est-à-dire à la largeur des façades, au nombre d'étages, à la répartition des

balcons, portes et fenêtres, etc.;
Porter une attention particulière au traitement des façades et équipements bordés par

des axes de circulation véhiculaire et piétonnière, éviter les longs murs aveugles;
Favoriser la sélection de matériaux de revêtement et de couleurs s'harmonisant avec

les éléments dominants du milieu (cadre bâti et couvert végétal);
La volumétrie de l'agrandissement projeté devrait trouver un équilibre entre le

volume actuel du bâtiment et la volumétrie des bâtiments adjacents. Dans le cas où il n'est
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pas possible d'harmoniser le volume avec les bâtiments voisins, des mesures de mitigation
devraient être prévues (aménagement, architecture ...);

Minimisation des contrastes esthétiques (volumétrie, gabait, aire de stationnement)
par différentes mesures (dégagement, aménagernent paysager, implantation, etc.);

CONSIDERANT que le paragraphe 3 de I'article 30 du règlement VS-RU-2012-77
sur les usages conditionnels de la ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation
pour le remplacement d'un usage dérogatoire est analysée en fonction des critères suivants
pour I'impact sur I'environnement :

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

Les opérations d'entreposage devraient être camouflées visuellement à partir des axes
de circulation et devraient être clôturées et aménagées pour atténuer I'impact visuel;

Un aménagement approprié dewait être prévu autour du site;
Mettre en place des écrans visuels pour dissimuler les composantes discordantes;

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

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

Le remplacement d'usage devrait permettre la réutilisation des bâtiments et
équipements sur la propriété;

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

CONSIDÉRANT que les opérations de fabrication de modèle de bois, d'aluminium,
de silicone pour la production de petites séries de pièces moulées (prototype);

CONSIDÉRANT que les opérations se déroulent pendant la journée;

CONSIDERANT que le requérant stipule que le projet ne causera pas d'impact
négatif au niveau du bruit et de la circulation;

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

CONSIDERANT qu'une réduction de I'allée d'accès de 13 mètres de largeur
permettrait d'améliorer l'aménagement du site et serait conforme à la réglementation;

CONSIDÉRANT que le Comité juge que le projet est acceptable dans la mesure au la
taille des pièces restent limitées (pas de pièces de grande envergure) afin que I'usage de
remplacement s'insère dans la dynamique économique, environnementale et sociale du
milieu et de la ville;

CONSIDÉRANT que le Comité juge que la demande répond aux critères du
règlement;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À ces CAUSES, il est résolu :

Que le Conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;
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D'ACCEPTER EN PARTIE pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet,
la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par 9182-8301 Québec inc.
(Sylvain Pelletier), 1598, boulevard Saint-Geneviève, Chicoutimi, visant à autoriser I'usage
3280 Atelier d'usinage soit pour une modèlerie, ainsi que les aménagements suivants :

L'absence d'une zone tarnpon complète avec la propriété voisine (127, rue des
Épervières) ;

Une bande gazowtée discontinuée de 1,5 mètre le long de la ligne de rue;

Sur un immeuble situé au 1598, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi.

DE REFUSER une entrée à 17 mètres au lieu de 13 mètres; sur un immeuble situé au
1 5 9 8 boulevard S ainte-Geneviève, Chicoutimi.

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

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

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

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

2.1.2

Adoptée à I'unanimité.

PIIA. LES CONSTRUCTIONS TECT HAB INC. _ LOT 6 433 478

DU CADASTRE DU QUÉBEC, VOISTN DU 4650 RUE ÉtUU,n-

GROUARD - Pt-427 7 (rD-1s839) (AC-CCU-2022-53)

vs-AC-2022-234

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Serge Gaudreault

La recommandation AC-CCU-2022-53 du procès-verbal du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissernent de Chicoutimi du 29 mars 2022 n'a pas été retenue.

Le conseil d'arrondissement stafue comme suit :

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Patrimoine
religieux) présentée par Les Constructions Tect Hab inc., 1644, boulevard Sainte-Geneviève,
Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une résidence unifamiliale jumelée sur le lot 6
433 478 du cadastre du Québec, voisin du 465,rue Émile-Grouard, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que cette demande a é*é differée lors du dernier conseil

d'a:rondissement de Chicoutimi, le 22 mars2022 afind'obtenir une nouvelle proposition;

CONSIDERANT que le requérant a présenté des éléments nouveaux;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-115 portant sur
les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 15: Patrimoine religieux;
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CONSIDÉRANT que le requérant désire construire une résidence unifamiliale
jumelée sur le lot 6 433 478 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT que le bâtiment comprend un étage au-dessus du rez-de-chaussée;

CONSIDÉRANT que les matériaux suivants sont utilisés sur I'extérieur du bâtiment

. Un bardeau gris deux tons est utilisé pour la couverture du toit;

. Les portes sont en acier noir;

. Les soffites, fascias et les fenêtres sont en aluminium émaillé de couleur noire;

. Les quatre façades sont recouvertes de panneaux de fibro ciment blanc, pour la
partie supérieure;

. Les façades avant et latérales sont recouvertes de panneaux de pierres vissées de
couleur gris charcoal, pour lapartie inférieure;

. Le reste des quatre façades sont recouvertes de planche de clin d'acier imitation
bois de couleur gris brume;

' Les murs-écrans devant les portes d'entrée de la façade avant sont composés de
madriers de bois de cèdre espacés de 3 pouces;

. La poutre separant les deux unités jumelées sur la façade avant est en bois de
cèdre.

CONSIDÉRANT que I'article 460 du règlement VS-R-2013-115 portant sur les PIIA
de la Ville de Saguenay a comme objectif de protéger et mettre en valeur le paysage
architectural et I'aménagement paysager des sites;

CONSIDÉRANT que I'article 464 du règlement VS-R-2013-115 portant sur les PIIA
de la Ville de Saguenay établit comme critères que les interventions doivent marquer leur
époque et s'insérer harmonieusement à I'intérieur du site et que les interventions n'altèrent
pas la lecture d'ensemble du bâtiment et s'intègrent harmonieusement au volume principal;

CONSIDÉRANT que le projet fait partie d'un ensemble de 3 bâtiments bifamiliaux;

CONSIDÉRANT qu'il y a déjà un bâtiment de construit sur les lots voisins
(6 433 480 et 6 $3 a8D;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À ces CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Patrimoine religieux)
présentée par Les Constructions Tect Hab inc., 1644, boulevard Sainte-Geneviève,
Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une résidence unifamiliale jumelée sur le lot 6
433 478 du cadastre du Québec, voisin du 465, rue Émile-Grouard, Chicoutimi, à la
condition suivante :

Que le requérant aménage un écran végétal le long de la limite de terrain
arrière afin de créer une barrière visuelle avec l'église (haie de cèdres).

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.

PIIA - LES CONSTRUCTIONS TECT HAB INC. _ LOT 6 433 477

DU CADASTRE DU QUÉBEC' VOTSTN DU 465, RUE Énnn n-

GROUARD - Pt4278 (rD-1s840) (AC-CCU-2022-54)

I

2.1.3
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vs-AC-2022-235

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Serge Gaudreault

La recommandation AC-CCU-2022-54 du procès-verbal du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi du 29 mars 2022 n'a pas été retenue.

Le conseil d'arrondissement statue comme suit :

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Patrimoine
religieux) présentée par Les Constructions Tect Hab inc., 1644, boulevard Sainte-Geneviève,
Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une résidence unifamiliale jumelée sur le lot 6
433 477,voisin du 465,rue Émile-Grouard, Chicoutimi;

CONSIDERANT que cette demande a été differée lors du dernier conseil
d'arrondissement de Chicoutimi, le 22 mars2022 afin d'obtenir une nouvelle proposition;

CONSIDERANT que le requérant a présenté des éléments nouveaux;

CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-115 portant sur
les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 15: Patrimoine religieux;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire une résidence unifamiliale
jumelée sur le lot 6 433 477 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT que le bâtiment comprend un étage au-dessus du rez-de-chaussée;

CONSIDÉRANT que les matériaux suivants sont utilisés sur I'extérieur du bâtiment

I Un bardeau gris deux tons est utilisé pour la couverture du toit;
r Les portes sont en acier noir;
r Les soffites, fascias et les fenêtres sont en aluminium émaillé de couleur

noire;

' Les quatre façades sont recouvertes de panneaux de fibro ciment blancs, pour
la partie supérieure;

r Les façades avant et latérales sont recouvertes de panneaux de pierre vissés de
couleur gris charcoal, pour la partie inférieure;

. Le reste des quatre façades sont recouvertes de planche de clin d'acier
imitation bois de couleur gris brume;

r Les murs-écrans devant les portes d'entrée de la façade avant sont composés
de madriers de bois de cèdre espacés de 3 pouces;

. La poutre séparant les deux unités jumelées sur la façade avant est en bois de

cèdre.

CONSIDÉRANT que I'article 460 du règlanent VS-R-2013-115 portant sur les PIIA
de la Ville de Saguenay a cofllme objectif de protéger et mettre en valeur le paysage

architectural et I'aménagement paysager des sites;

CONSIDÉRANT que I'article 464 du règlement VS-R-2013-115 portant sur les PIIA
de la Ville de Saguenay établit comme critères que les interventions doivent marquer leur
époque et s'insérer harmonieusement à I'intérieur du site et que les interventions n'altèrent
pas la lecture d'ensemble du bâtiment et s'intègrent harmonieusement au volume principal;

CONSIDERANT que le projet fait partie d'un ensemble de 3 bâtiments bifamiliaux;

CONSIDÉRANT qu'il y a déjà un bâtiment de construit sur les lots voisins
(6 433 480 et 6 aT 48r);

[t u
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CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Patrimoine religieux)
présentée par Les Constructions Tect Hab inc., 1644, boulevard Sainte-Geneviève,
Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une résidence unifamiliale jumelée sur le lot 6
433 477, voisin du 465,rue Émile-Grouard, Chicoutimi, à la condition suivante :

Que le requérant aménage un écran végétal le long de la limite de terrain
arrière afin de créer une barrière visuelle avec l'église (haie de cèdres).

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.

La conseillère Mireille Jean demande le vote.

Adoptée à la majorité, la conseillère Mireille Jean ayant voté contre.

2.I.4 PIIA. LES CONSTRUCTIONS TECT HAB INC. - LOT 6 433 475

DU CADASTRE DU QUÉBEC, VOISIN DU 465, RUE ÉVrrr,B-

GROUARD - Pr-427 9 (ID-1s841) (AC-CCU-z 022-ss)

vs-AC-2022-236

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Patrimoine
religieux) présentée par Les Constructions Tect Hab inc., 7644, boulevard Sainte-Geneviève,
Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une résidence unifamiliale jumelée sur le lot 6
433 47 s,voisin du 465,rue Émile-Grouard, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que cette demande a été differée lors du dernier conseil
d'a:rondissement de Chicoutimi, le 22 mars2022 afin d'obtenir une nouvelle proposition;

CONSIDÉRANT que le requérant a présenté des éléments nouveaux;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-115 portant sur
les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 15: Patrimoine religieux;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire une résidence unifamiliale
jumelée sur le lot 6 433 475 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que le bâtiment comprend un étage au-dessus du rez-de-chaussée;

CONSIDERANT que les matériaux suivants sont utilisés sur I'extérieur du bâtiment :

r Un bardeau gris deux tons est utilisé pour la couverture du toit;

' Les portes sont en acier noir;
r Les soffites, fascias et les fenêtres sont en aluminium émaillé de couleur

noire;
. Les quatre façades sont recouvertes de panneaux de fibro ciment blancs, pour

la partie supérieure;
. Les façades avant et latérales sont recouvertes de panneaux de pierre vissés de

couleur gris charcoal, pour la partie inférieure;
. Le reste des quatre façades sont recouvertes de planche de clin d'acier

imitation bois de couleur gris brume;
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Les murs-écrans devant les portes d'entrée de la façade avant sont composés
de madriers de bois de cèdre espacés de 3 pouces;
La poutre séparant les deux unités jumelées sur la façade avant est en bois de
cèdre.

CONSIDERANT que I'article 460 du règlernent VS-R-2013-115 portant sur les PIIA
de la Ville de Saguenay a comme objectif de protéger et mettre en valeur le paysage
architectural et I'aménagement paysager des sites;

CONSIDÉRANT que I'article 464 du règlement VS-R-2013-115 portant sur les PIIA
de la Ville de Saguenay établit cofirme critères que les interventions doivent marquer leur
époque et s'insérer harmonieusement à I'intérieur du site et que les interventions n'altèrent
pas la lecture d'ensemble du bâtiment et s'intègrent harmonieusement au volume principal;

CONSIDÉRANT que le projet fait partie d'un ensemble de 3 bâtiments bifamiliaux;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cEs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Patrimoine religieux)
présentée par Les Constructions Tect Hab inc., 1644, boulevard Sainte-Geneviève,
Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une résidence unifamiliale jumelée sur le lot 6
433 475,voisin du465,rue Émile-Grouard, Chicoutimi, à la condition suivante :

Que le requérant aménage un écran végétal le long de la limite de terrain arrière afin
de créer une barrière visuelle avec l'église (haie de cèdres).

I

I

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

Adoptée à I'unanimité.

PIIA - LES CONSTRUCTIONS TECT HAB INC. _ LOT 6 433 474

DU CADASTRE DU QUÉBEC, VOTSTN DU 465, RUE Énrrr,n-

GROUARD - Pr-4280 (rD-1s844) (AC-CCU-2022-56)

2.1.5

YS-AC-2022-237

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Patrimoine
religieux) présentée par Les Constructions Tect Hab inc., 1644,boulevard Sainte-Geneviève,
Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une résidence unifamiliale jumelée sur le lot 6
433 47 4, voisin du 465,rue Émile-Grouard, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que cette demande a été differée lors du dernier conseil
d'arrondissement de Chicoutimi, le 22mars2022 afin d'obtenir une nouvelle proposition;

CONSIDÉRANT que le requérant a présenté des éléments nouveaux;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-115 portant sur
les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 15: Patrimoine religieux;

CONSIDERANT que le requérant désire construire une résidence unifamiliale
jumelée sur le lot 6 433 474 du cadastre du Québec;
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CONSIDERANT que le bâtiment comprend un étage au-dessus du rez-de-chaussée;

CONSIDÉRANT que les matériaux suivants sont utilisés sur I'extérieur du bâtiment

. Un bardeau gris deux tons est utilisé pour la couverture du toit;

. Les portes sont en acier noir;

' Les soffites, fascias et les fenêtres sont en aluminium émaillé de couleur
noire;

r Les quatre façades sont recouvertes de panneaux de fibro ciment blancs, pour
la partie supérieure;

I Les façades avant et latérales sont recouvertes de panneaux de pierre vissés de
couleur gris charcoal, pour lapartie inferieure;

I Le reste des quatre façades sont recouvertes de planche de clin d'acier
imitation bois de couleur gris brume;

. Les murs-écrans devant les portes d'entrée de la façade avant sont composés
de madriers de bois de cèdre espacés de 3 pouces;

. La poutre séparant les deux unités jumelées sur la façade avant est en bois de
cèdre.

CONSIDERANT que I'article 460 du règlement VS-R-2013-115 portant sur les PIIA
de la Ville de Saguenay a cofilme objectif de protéger et mettre en valeur le paysage
architectural et I'aménagement paysager des sites;

CONSIDÉRANT que I'article 464 du règlement VS-R-2013-115 portant sur les PIIA
de la Ville de Saguenay établit comme critères que les interventions doivent marquer leur
époque et s'insérer harmonieusement à I'intérieur du site et que les interventions n'altèrent
pas la lecture d'ensemble du bâtiment et s'intègrent harmonieusement au volume principal;

CONSIDERANT que le Comité juge qu'une meilleure intégration du nouveau
bâtiment avec les bâtiments existants du complexe religieux situés sur le même ilot serait
possible, et ce, au niveau des matériaux et des couleurs utilisés;

CONSIDÉRANT que le projet fait partie d'un ensemble de 3 bâtiments bifamiliaux;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la dernande;

À cPs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Patrimoine religieux)
présentée par Les Constructions Tect Hab inc., 1644, boulevard Sainte-Geneviève,
Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'une résidence unifamiliale jumelée sur le lot 6
433 474, voisin du 465,rue Émile-Grouard, Chicoutimi, àIacondition suivante :

Que le requérant aménage un écran végêtaI le long de la limite de terrain
arrière afin de créer une barrière visuelle avec l'église (haie de cèdres).

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.

AIDES F'INANCIÈNAS AUX ORGAIIISMES3.

Aucune décision n'est requise sous cette rubrique
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VARIA

Aucun item n'est ajouté au varia.

pÉnTOuT D'INTERvENTIoN DES MEMBRE,S DU CoNSEIL

Une période d'intervention des membres du conseil a été tenue

6.

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura lieu le 19

avnl 2022 à 12 h dans la salle des délibérations du conseil, 201, rue Racine Est,

Chicoutimi.

7. PÉNTOUN DE OUESTIONS DU PUBLIC

Une période de questions a été tenue.

8. LE\rÉE DE LA SÉAlqCn

vs-AC-2022-238

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Potvin

QUE la présante séance ordinaire soit levée à T5hl2.

Adoptée à I'unanimité.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de
Chicoutimi du 19 avil2022.

PRESIDENT

ASSISTANTE-GREFFIERE
CH/sg



6.3

Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du ll avril2022

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

la salle des déliberations du conseil, 201,rue Racine Est, le lundi 11 awil 2022.

pRÉspNrs: M. Michel Trernblay, vice-président ainsi que tous les autres
membres du conseil sauf celui dont le nom apparaît à la rubrique
<Absent>;

ABSENT M. Jacques Cleary, président;

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

Chicoutimi, M. Martin Dion, ghargé de projets, Aménagernent
du territoire et urbanisme çt Mme Annie Jean, assistante-
greffière.

À tZh30, l'assistante-grefifière, après avoir constaté le quorum, déclare la séance

ouverte.

ORDRE DU JOUR

-

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

pÉnronp un ounsrroxs sun r,ns su.rnrs À r,'oRuRB uu .louR

Usage conditionnel - Immeubles PBT inc. - 839, rue des Actionnaires,
Chicoutimi - UC-99 (ID-l5832)

,

3.

3.1

3.1.1
3.1.2

Consultation publique
Adoption de la résolution officielle

4. AIDES FINANCIÈRES AUX ORGAI\ISMES

VARIA

PÉRIODE D'INTE,RVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

PRfI(-II AINE SÉ,q.NCN DU CONStr'.IT,

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

pÉnroun on eunsrroNs nu punr,rc

LEVÉE DE LA SÉANCE

L'assistante-greffière dépose devant le conseil conformément à la loi, le bordereau de

transmission par coulriel de I'avis de convocation de la présente séance extraordinaire avec

les documents I'accompagnant qui atteste qu'ils ont été remis à tous les membres du conseil

5.

6.

7.

8.

9.

AVIS DE CONVOCATION
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Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du ll avril2022

le 7 awil 2022.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AC-2022-239

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Marc Bouchard

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

À CeffB CAUSE, il est résolu :

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

Adoptée à I'unanimité.

z. rÉRronn on OuBsttoNs suR r,Bs su"rnrs À r,'ononn ou.louR
Une période de questions a été tenue.

3. USAGES CONDITIONNELS

3.1 USAGE CONDTTIONNEL _ IMMEUBLES PBT INC. - 839, RUE DES

ACTIONNAIRES, CHICOUTIMI - UC-99 OD-15832)

3.1.1 CONSULTATIONPUBLIQUE

Le vice-président de I'assemblée annonce qu'il y a aujourd'hui consultation publique sur

la demande d'usage conditionnel - Immeubles PBT inc. - 839, rue des Actionnaires,

Chicoutimi - UC-99 (ID-l5832).

M. Martin Dion, technicien en urbanisme au Service de l'aménagement du territoire

et de I'urbanisme, est présent dans la salle pour répondre à toute question relative à cette

demande.

Personne n'a de question ou de commentaire à formuler à l'égard de cet usage

conditionnel.

3.I.2 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

vs-AC-2022-240

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDERANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
Immeubles PBT inc., T749, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser
temporairement I'usage d'extraction de la pierre de concassage et I'enrochement, sur un
immeuble situé au 839, rue des Actionnaires, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que l'article 18.1 du règlement sur les usages conditionnels VS-
RU-20I2-77 de la Ville de Saguenay stipule les dispositions du présent règlement
s'appliquent dans toutes les zones, dans les cas suivants :

Usages conditionnels permis
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S542Bxtraction de la pierre pour le concassage et I'enrochement.

CONSIDÉRANT que I'article 25 8) du règlement sur les usages conditionnels VS-
RU-201,2-77 de la Ville de Saguenay stipule que les usages ci-après énumérés sont
admissibles à une demande d'usage conditionnel visant à déroger aux règlements
d' urbanisme applicables :

8) Les carrières, sablières et gravières temporaires dans toutes les zones, à l'intérieur
du périmètre urbain;

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

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

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

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 relativement, entre autres,
aux stationnements, aux accès et à la sécurité est considérée.

CONSIDERANT que l'article 30.1 du règlement sur les usages conditionnels VS-
RU-20I2-77 dela Ville de Saguenay stipule qu'en plus des critères généraux, une demande
d'usage conditionnel doit être analysée en fonction des critères spécifiques suivants :

L'activité extractive temporaire, quelle qu'en soit la nature, doit s'effectuer
conformément au règlement sur les carrières et sablières (RQ 1981, c. Q-2, r.2
du gouvernement du Québec);

2. Intégration au paysage et au milieu bâti

Les critères de la présente section sont :

a) Éviter I'activité extractive à I'intérieur du champ visuel offert par le
corridor de la rivière Saguenay et à partir des sites offrant des panoramas
sur la ville;

b) Favoriser l'activité extractive sur des espaces dont la capacité d'insertion
aux éléments d'organisation du territoire est forte, telle que les espaces

commerciaux et industriels en bordure des voies majeures de circulation;
c) Favoriser l'activité extractive sur des espaces permettant de compléter et

densifier le développement urbain;
d) Favoriser I'activité extractive par phase de développement. La superficie

des phases est délimitée, d'une part en fonction des projets, et d'autre part
en fonction de la configuration géographique du site;

e) Éviter les contrastes importants avec le caractère et l'échelle des

composantes du paysage ;
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0 Les opérations d'entreposage devraient être camouflées visuellement à

partir des axes de circulation et dewaient être clôturées et aménagées pour
atténuer I'impact visuel;

g) Assurer un profil de l'aire d'extraction en harmonie avec celui du relief
de façon ànepas altérer la silhouette dupaysage;

h) La forme, les dimensions et la proportion du terrain devraient permettre
de I'intégrer à I'utilisation du sol environnant;

i) Utiliser les éléments du paysage (reliefs, écrans naturels ou artificiels,
bâtiments, clôtures) comme mesure d' intégration vi suelle;

j) Le site dewait être rernis en état avec une couverture végétale du sol
(arbres, arbustes, pelouse ou culture) afin d'assurer une transition
adéquate avec la périphérie;

k) Il dewait être conservé, une bande de terrain de 4 mètres de large en
bordure d'une voie de circulation. Cette bande doit être gazonnée et
plantée d'un arbre à tous les 7 mètres.

3. Opération de I'activité extractive.

Les critères de laprésente section sont :

a) Des mesures d'atténuation devraient être prévues afin que l'activité
extractive n'entrave pas I'utilisation actuelle ou projetée des propriétés
adjacentes;

b) Tous les aspects négatifs du projet (bruit d'impact, transport, émission de
poussière, pollution, sécurité) doivent être minimisés etlou faire I'objet de
mesures de mitigation. Les heures d'opération doivent tenir compte du
type de zone touchée;

c) Incorporer des aménagements paysagers (îlots de verdure, une haie ou une
clôture) pour délimiter I'aire d'extraction et atténuer les problèmes de
conflit d'usages;

d) Garantir un niveau de bruit qui dewait être émis dans l'environnement ne

dépassant pas 40 DBa entre 19 h et 6 h et en fonction du règlement
municipal sur le bruit entre 6 h et 19 h aux limites d'un terrain résidentiel,
commercial ou récréatif;

e) Il est interdit de dynamiter entre 19het7 h;

0 L'activité dewait se faire de façon graduelle et sécuritaire ;

g) Atténuer les dommages à la végétation (limiter les opérations de
déboisement et d'abattage d'arbres). Il faut tenir compte de la fragilisation
des boisés aux vents;

h) Un entrepreneur dewait fournir à tout usage situé à I'intérieur d'un
périmètre de 200 mètres du lieu d'explosion un avertisseur de CO certifié
ULULC 2034 et en état de fonctionner.

4. Restauration du sol.

Les critères de laprésente section sont :

a) Le site dewait être égalisé à un niveau égal ou supérieur à la voie d'accès
existante;

b) Un plan de réaménagement du site dewa être approuvé et doit être
constitué d'une ou plusieurs des options suivantes :

1. Restauration de la couverfure végétale du sol (arbres, arbustes, pelouse ou
culture);

2. Projet d'aménagement ou de construction du site :

c) Dans le cas où il s'agit d'une restauration de la couverture végétale, les
pentes maximum dewaient être IVL : 1.5H, et le plan de restauration du sol
devraient être exécutés au fur et à mesure de l'avancement des travaux
d'exploitation;

d) La restauration du sol complète doit être complétée dans un délai d'un an

après la date de cessation de I'exploitation. Dans le cas d'un projet
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d'aménagement ou de construction du site, les travaux devraient être
entrepris dans un délai d'un an, sinon, une restauration de la couverture
végétale dewait être entreprise;

e)

Le reboisement dewa être effectué conformément aux noilnes du RNI (MRNQ).

Critères supplémentaires pour les carrières, sablières et gravières temporaires
en zones agricoles et forestières :

a) Permettre la valorisation et I'agrandissement d'une exploitation agricole;
b) Les travaux sont associés à un projet de construction (route,barrage, etc.) et

la distance de route de camions doit être de 5 kilomètres ou plus du chantier
prévu.

CONSIDÉRANT que le requérant désire extraire le roc d'une butte de + 9 mètres de
haut sur une superficie d'environ 3000 m2;

CONSIDÉRANT que le roc retiré sera transporté au bout de la rue des Actionnaires
pour I'aménagement d'un terrain du parc industriel;

CONSIDÉRANT que le requérant désire.extraire environ 15 000 mètres cubes de roc;

CONSIDÉRANT que le site est situé dans une zone commerciale en retrait du
boulevard Saint-Paul:

CONSIDÉRANT la présence de résidences à plus de 200 mètres du site;

CONSIDÉRANT la présence d'une zone boisée et surélevée entre le site et les
résidences;

CONSIDÉRANT que les travaux se dérouleront sur une période approximative de 4 à
5 sernaines;

CONSIDÉRANT que les travaux permettront au demandeur d'aplanir son terrain;

CONSIDÉRANT tous les autres documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet répond aux critères du règlement;

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation d'un usage conditionnel a fait I'objet
d'une consultation publique et que la ville n'a reçu aucun commentaire ;

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
Immeubles PBT inc., 1749, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser
temporairement I'usage d'extraction de la pierre de concassage et I'enrochement, sur un
immeuble situé au 839, rue des Actionnaires, Chicoutimi.

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

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

5
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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 d'usage
conditionnel peut être déposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de la résolution.

Adoptée à I'unanimité

AIDES FINANCIÈRES AUX ORGANISMES

Aucune décision n'est requise sous cette rubrique.

4.

5.

6.

7

8.

VARIA

Aucun item n'est ajouté au varia.

PÉRTODF], D'INTERVE.NTION DES MEMBRES DU CONSEIL

Une période d'intervention des membres du conseil a été tenue.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arondissement de Chicoutimi aura lieu le 19

avd.l 2022 à 12 h dans la salle des délibérations du conseil, 201, rue Racine Est,

Chicoutimi.

PÉRIODE DE OUESTIONS DU PUBLIC

Une période de questions a été tenue.

LEVÉE DE LA SÉANCE

vs-AC-2022-241

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Potvin

QUE la présente séance ordinaire soit levée à 12h31.

Adoptée à I'unanimité.

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

Chicoutimi du 19 avil2022

VICE-PRESIDENT

9

AJ/sg
ASSISTANTE-
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COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

Procès-verbal d'une réunion du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement de Chicoutimi tenue en présentiel et en visioconference le
7 avnl2022 à 13 h.

Étaient présents Mireille Jean, présidentg et conseillère municipale
Michel Potvin, conseille.r municipal 8 (en partie)
Francis Gauthier, repréqentant des citoyens du district 7
André Lessard, représe4tant des citoyens du district 10

Mario Martel, représentant des citoyens du district 11

Yves Bergeron, représçntant d'une association sociale ou
communautaire 8

Yves Paquin, représentant des citoyens du district 8

Nicolas Lavoie, représontant des citoyens du district 12 et
représentant de I'UPA (en partie)
Sophie Tranblay, représentante du milieu socio-
économique (en partie)

Également présents Martin Dion, urbaniste, chargé de projet, Service de
l'aménagement du territoire et de I'urbanisme
Marie-Eve Boivin, directrice de I'arrondissement de
Chicoutimi
Julie Houle, superviseure, Service de I'aménagement du
territoire et de l'urbanisme
Andréa Gaudreault, stagraire, étudiante

Etait absent Florent Deschênes, représentant des citoyens du district 9

ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 7 AVNIL}O22

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 15 MARS 2022

DU PROCÈS.VNNBALDU 29

4. OÉNOCITIONS MINEURES

4.1 Université du Québec à Chicoutimi (Alain Girard, Corporation des

Cimetières Catholiques Chicoutimi) - Partie des lots 2 689 372 et

2 689 373 du cadastre du Québec, voisin du 585, rue Bégin,
Chicoutimi - DM-4961 (id-l 5559);

Claude Tremblay - 186, rue Constantin, Chicoutimi - DM-5069
(id-1s8s2);

Camille Beauchamp Tremblay - Lot 6 040 413 du cadastre du Québec,
entre le 1981 et le 1999, chemin des Villas, Chicoutimi - DM-5097
(id-1se3e);

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

Richard Minier - 1123, rue Lorenzo-Genest, Chicoutimi - DM-5102
(id-rs77r);

Gestion Immobilière Perron inc. (Charlie Frenette) - lot 6 465 856 du
cadastre du Québec, voisin du 484, boulevard du Royaume Ouest,
Chicoutimi - DM-5105 (id-159a8);

Laval Émond - 840, boulevard du Saguenay Est, Chicoutimi -
DM-5107 (id-15s52);

Pierre Tremblay - 5949-1, chemin Saint-Pierre, Laterrière - DM-5108
(id-tse2e);

4.2

4.3

4.7

I
,

3.

4.4

4.5

4.6

4.8



5.

4.9 La Compagnie des 2I ltée (Bénédict Morin) - 327, rue Racine Est,
Chicoutimi - DM-5109 (id-15956);

PIIA

5.1 Luc Ouellet - 442 à 444, rue Saint-François-Xavier, Chicoutimi -
Pt-4274 (id-15812);

5.2 Mireille Hébert - 32 à 36, rue Tremblay, Chicoutimi - PI-4286
(id-ls87o);

5.3 La Compagnie des 2l ltée (Bénédict Morin) - 327, rue Racine Est,
Chicoutimi - PI-4293 (id- I 59 I 8);

5.4 Jayson Murray et Sébastien Lemieux - 305 à307, rue Sainte-Famille,
Chicoutimi - Pl-4295 (id- I 59 I 3);

5.5 Daniel Larouche - 410 à 414, rue Bécard, Chicoutimi - Pl-4297
(id-tsezr);

5.6 Gagnon Frères Immeubles inc. - 1460 à 1470, boulevard Talbot,
Chicoutimi - PI-4300 (id-15922);

5.7 Services d'évaluation Évaluatech inc. (Michel Duchesne) - 423 à 425,
boulevard Saint-Paul, Chicoutimi - PI-4305 (id459a$;

5.8 CruSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean 305, rue Saint-Vallier,
Chicoutimi - PI-4307 (id- 1 595 1 );

5.9 Eureko! (Michel Cyr) - 397 à 401, rue Racine Est, Chicoutimi -
Pr-4308 (id-159s3);

5.10 Les Immeubles Abraham inc. 787 à 805, boulevard Talbot,
Chicoutimi - PI-4309 (id-l 5955);

5.11 Thibeault Immobilier inc. (Pierre-Luc Demers) - 22T2, rue Roussel,
Chicoutimi - Pl-431 1 (id-l 5961);

5.12 Résidences Le 54 Centre-Ville inc. (Raphaël Dumais) - 50 à 54, rue
Racine Est, Chicoutimi - PI-4312 (id-15959);

VARIA

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 7 AYRIL 2022

D'ADOPTER I'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de Chicoutimi du 7 avil2022, tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

2. ADOPTION DU PROCES.VERBAL DU 15 MARS 2022

L'adoption du procès-verbal a été reportée à la prochaine réunion du comité,
le 12 avil2022.

Adoptée à l'unanimité.

3. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DA 29 MARS 2022

L'adoption du procès-verbal a été reportée à la prochaine réunion du comité,
le l2 awil2022.

6.

7.

Adoptée à l'unanimité.



4. DEROGATIONS MINEURES

4.1
Girard. Corporation des Cimetières Catholiques Chicoutimi) -
Partie des lots 2 689 372 et 2 689 373 du cadastre du Ouébec.
voisin du 585. rue Bésin. Chicoutimi - DM-4961 (id-15559)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par
l'Université du Québec à Chicoutimi (Alain Girard, Corporation des Cimetières
Catholiques Chicoutimi), 555, boulevard de I'Université Est, Chicoutimi, visant à
autoriser I'installation d'une enseigne sur poteau sur un autre terrain que I'usage,
I'activité ou le produit auquel elle réfere, sur une partie des lots 2 689 372 el
2 689 373 du cadastre du Québec, voisin du 585 rue Bégin à Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de I'article 1369 du règlement de
zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que toute enseigne doit être
située sur le même terrain que I'usage, I'activité ou le produit auquel elle réfere;

CONSIDÉRANT que le requérant a déjà fait une demande qui a été refusée
par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi le 20 avnl 202I, par la résolution
vs-AC-2021-154;

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

CONSIDERANT que le requérant a déposé un nouveau projet;

CONSIDÉRANT que le nouveau projet a été présenté au comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi lors de la réunion du
7 décembre 2021;

CONSIDÉRANT que le comité a différé la demande afin d'obtenir une
nouvelle un plan de I'enseigne projeté mettant l'emphase sur les éléments à caractère
historique et touristique du cimetière de manière plus esthétique. Dans le plan, le
comité désire que soit inclus un concept d'aménagement paysager à la base de
I'enseigne afin d'améliorer le projet;

CONSIDERANT que le comité e./tait en faveur de la dérogation mineure à

condition que l'aspect visuel de l'enseigne soit amélioré;

CONSIDERANT que cette enseigne serait située sur le terrain de I'Université
du Québec à Chicoutimi donnant sur le boulevard de I'Université;

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

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

CONSIDÉRANT que le comité juge que I'enseigne proposée est du même
style que celle présentée en décembre 2021;

CONSIDÉRANT que le comité désire que le requérant modifie la proposition
afin que I'enseigne s'harmonise avec son environnement au niveau esthétique;

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

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

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la demande;



À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

Le comité souhaite recevoir une nouvelle proposition qui s'intègre davantage
au secteur institutionnel, avec une meilleure cohésion visuelle et ayant un aspect
corporatif.

Adoptée à la majorité, monsieur Yves Bergeron a voté contre.

4.2 I\.<-^-^f:^- 
-:-^---^ '-rI^--l^ 

rr!-^-I-t^-. loa ---^ /-r^-^f^-4:-

Chicoutimi - DM-5069 (id-15852)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Claude
Tremblay, 186, rue Constantin, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un abri
d'auto à 0,08 mètre le limite de terrain au lieu de 0,6 mètre, sur un immeuble situé au
186, rue Constantin, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le sous paragraphe 1.1 du paragraphe 1 de I'article 206
du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'un abri
d'auto attenant, lorsque la marge latérale du bâtiment principal utilisée pour la
construction de I'abri d'auto attenant est de moins de 5 mètres, I'implantation doit
respecter une distance minimale de 0,6 mètre de la ligne latérale dans le cas où
l'entrée véhiculaire de la propriété voisine n'est pas située du côté de I'abri d'auto
projeté;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un abri d'auto à

0,08 mètre de sa limite de propriété;

CONSIDÉRANT que les poteaux n'auront pas de débord de toit au-dessus;

CONSIDÉRANT qu'il n'est pas souhaitable que la structure de I'abri d'auto
soit aussi près de la limite du terrain voisin;

CONSIDÉRANT que I'entrée de la résidence voisin est située du côté opposé;

CONSIDÉRANT que largeur de I'accès de I'abri d'auto serait
approximativement de 4,3 mètres;

CONSIDÉRANT que le comité juge que le règlement ne cause pas de
préjudice sérieux au requérant;

CONSIDÉRANT que le comité juge que le requérant aurait l'espace suffisant
pour accéder à son abri avec les poteaux à 0,6 mètre de la limite du voisin en

conservant la même dimension pour le toit;

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;



DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Claude
Trernblay, 186, rue Constantin, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un abri
d'auto à 0,08 mètre le limite de terrain au lieu de 0,6 mètre, sur un immeuble situé au
186, rue Constantin, Chicoutimi.

Adoptée à I'unanimité.

4.3 Dérosation mineure Camille Beauchamn Tremhlav Lot
6 040 413 du cadastre du Ouébec. entre le 1981 et le 1999. chemin
des Villas. Chicoutimi - DM-5097 (id-15939)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Camille
Beauchamp Tremblay, 233, rue Vallières, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'une habitation unifamiliale avec une marge avant de 32,31 mètres au
lieu de 22,97 mètres avec un garage attenant qui excède la façade du bâtiment
principal dans la cour avant de 6,4 mètres au lieu de 1,5 mètre et I'implantation d'un
garage détaché en cour avant, sur un immeuble situé sur le lot 6 040 413 du cadastre
du Québec entre le 1981 et le 1999, chemin des Villas, Chicoutimi;

CONSIDERANT que I'article 180 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule qu'à I'intérieur des périmètres urbains, lorsqu'un bâtiment
principal du groupe Habitation - H s'implante au côté d'un bâtiment existant situé à
moins de 30 mètres et qui ne respecte pas les dispositions de I'article I79,la marge
avant du nouveau bâtiment est la moyenne calculée selon la marge avant du bâtiment
principal adjacent et la marge avant minimale prescrite à la grille avec une variation
de 0,5 mètre en plus ou en moins;

CONSIDÉRANT que la moyenne de la marge avant à respecter est donc à
22,97 mètres maximum;

CONSIDERANT que le requerant désire implanter le bâtiment principal avec
nne marge avant maximum de32,31 mètres;

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

CONSIDERANT que le garage attenant avancera de 6,4 mètres par rapport à

la façade avant;

CONSIDERANT que le paragraphe 2 de I'article 188 du règlement de zonage
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que lorsque le terrain donne sur un lac
ou nne rivière, un garage détaché est autorisé en cour latérale, en cour latérale sur rue,
en cour arrière et en cour arrière sur rue.

CONSIDÉRANT que le requérant désire implanter un garage détaché en cour
avant;

CONSIDÉRANT que le terrain est riverain et que cette demande n'a aucun
impact sur le voisin ou I'alignement des résidences du secteur;

CONSIDÉRANT la topographie du terrain, la présence d'un cours d'eau ainsi
que la présence d'arbres matures et d'une conduite d'eau privée;

CONSIDERANT les plans et les élévations déposés avec la demande, dont un
plan des aménagements projets en cour avant;

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

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

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



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

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

À CPS CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par Camille Beauchamp Tremblay, 233, rue Vallières, Chicoutimi, visant à
autoriser la construction d'une habitation unifamiliale avec une marge avant d'un
maximum de32,3l mètres au lieu de22,97 mètres avec un ga;rage attenant qui excède
la façade du bâtiment principal dans la cour avant de 6,4 mètres au lieu de 1,5 mètre
et f implantation d'un garage détaché en cour avant, sur un immeuble situé sur le lot
6 040 413 du cadastre du Québec entre le 1981 et le T999, chemin des Villas,
Chicoutimi.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

Madame Sophie Tremblay déclare la nature générale de son intérêt dans la décision
suivante et s'abstient de toute délibération et tout vote.

4.4 Dérosation mineure Éouinements E.M.U. ttée- Pierre-Luc
Cloutier 2840- boulevard TalhoL Chicoutimi - DM-5099
(id-1s919)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par
Équipernents E.M.U. ltée, Pierre-Luc Cloutie4 3975, rue Jean-Marchand, Québec,
visant à autoriser la construction d'un bâtiment commercial avec une marge arrière de
5 mètres au lieu de 15 mètres, sur un immeuble situé au 2840, boulevard Talbot,
Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que pour un usage du groupe Vente au détail de biens
d'équipement et les services connexes (C4a),la marge arrière prescrite à la grille des

usages et des nornes est de minimum 15 mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire construire un nouveau bâtiment
commercial avec une marge arrière de 5 mètres au lieu de 15 mètres;

CONSIDÉRANT qu'il n'y a aucun voisin à I'arrière et qu'il s'agit de cap
rocheux;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la demande;

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

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



CONSIDÉRANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne
peut êhe 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 ût règlement VS-R-2012-7 portant sur les
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne
peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des
immeubles voisins, de lern 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
Aprésentée par Equipements E.M.U. ltée, Pierre-Luc Cloutier, 3975, rue Jean-

Marchand, Québec, visant à autoriser la construction d'un bâtiment commercial avec
une marge arrière d'un minimum de 5 mètres au lieu de 15 mètres, sur un immeuble
situé au 2$4},boulevard Talbot, Chicoutimi.

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

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

Adoptée à l'unanimité.

Mme Sophie Tremblay, réintègre la réunion

Dérogation mineure - Richard Minier - 1L23. rue Lorenzo-Genest
Chicoutimi - DM-5102 (id-15771)

4.5

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Richard
Minier, 1123,rue Lorenzo-Genest Chicoutimi, visant à autoriser I'implantation d'une
gloriette en cour laterale sur rue à 1,5 mètre de la limite de propriété au lieu de
2,5 mètres et I'implantation d'un spa à moins de 3,5 mètres de limite de propriété sous

la gloriette, sur un immeuble situé au ll23,rueLorenzo-Genest, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de l'article 238 du règlement de zonage
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que dans une cour arrière sur rue ne
donnant pas sur un lac ou une rivière, pour une gloriette ou une verrière détachée,
l'implantation doit respecter une distance minimale de 2,5 mètres de la ligne de rue et
respecter un retrait minimal de 5 mètres par rapport à la façade d'un bâtiment
principal voisin si celui-ci donne sur cette rue. Dans le cas que la cour arrière soit
adjacente à une collectrice, une artère ou un réseau supérieur, la gloriette ou la
verrière détachée peut être implantée à une distance minimale de 0,6 mètre de la ligne
de rue et n'est pas tenu de respecter le recul par rapport à la façade du bâtiment
principal voisin;

CONSIDERANT que le paragraphe 2 de l'afticle 252 du règlement de zonage
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'en cour latérale sur rue et en cour
arrière sur rue, le spa extérieur doit être situé à une distance minimale de 3,5 mètres
de la ligne de rue et une clôture d'une hauteur minimale de 1,5 mètre et maximale de

2,0 mètres doit être construite pour dissimuler le spa extérieur de la rue. Cependant,

lorsque la cour arrière est adjacente à une collectrice, une artère ou un réseau



supérieur, la distance de 3,5 mètres peut être réduite jusqu'à 0,90 mètre de la ligne de
rue;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer une gloriette à 1,5 mètre de
la limite de propriété donnant sur rue avec un spa sous la gloriette à moins de
3,5 mètres de cette màne limite;

CONSIDÉRANT que la façade du bâtiment principal voisin n'est pas sur la
rue Lorenzo-Genest;

CONSIDÉRANT la présehce d'une clôture opaque ainsi qu'un aménagement
paysager;

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

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

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

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la danande de dérogation mineure
présentée par Richard Minier, 1123, rue Lorenzo-Genest, Chicoutimi, visant à
autoriser I'implantation d'une gloriette en cour latérale sur rue à un minimum de
l,5mètre de la limite de propriété au lieu de 2,5 mètres et I'implantation d'un spa à
moins de 3,5 mètres de limite de propriété sous la gloriette, sur un immeuble situé au
I 123, rue Lorenzo-Genest, Chicoutimi.

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

Madame Sophie Tremblay déclare la nature génerale de son intérêt dans la décision
suivante et s'abstient de toute délibération et tout vote.

4.6 hÉo^aofinn mlneure - (lacfion irnrnnlrilièrp Perrnn inc- (Chlrlip

Frenette) - Lot 6 465 856 du cadastre du Québec. voisin du
484- houlevard du Rovaume OuesL Chicoutimi - DM-5105 (id-
15948)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Gestion
immobilière Perron inc. (Charlie Frenette), 41, rue Jacques-Cartier Est Chicoutimi,



visant à autoriser I'installation d'une enseigne sur poteau, muret ou socle ayant une
superficie d'affichage de 34,55 mètres carrés au lieu de 20 mètres carrés, sur un
immeuble situé sur le lot 6 465 856 du cadastre du Québec, voisin du 484, boulevard
du Royaume Ouest, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que la propriété est située dans la zone 65745;

CONSIDÉRANT que les dispositions suivantes s'appliquent dans cette zoîe

. 842 - Une enseigne sur poteau, muret ou socle est autorisée sur chaque
rue publique. La superficie d'affichage ne doit pas excéder 0,3 mètre
carré par mètre linéaire de largeur de terrain donnant sur la rue
publique, sans excéder I4,0 mètres carrés. L'enseigne doit être située à
I'intérieur des lignes de terrain et sa hauteur ne doit pas excéder
10,0 mètres. Toutefois, une enseigne supplémentaire sur poteau, muret
ou socle est autorisée à la condition qu'une distance minimale de
30,0 mètres entre les deux enseignes soit respectée. Le nombre
maximum d'enseignes sur poteau, muret ou socle est limité à deux (2)
par rue publique;

. 843 - Une seule enseigne sur poteau, muret ou socle identifiant le
projet est autorisée- La superficie d'affrchage ne doit pas excéder
0,3 mètre carré par mètre linéaire de largeur de terrain donnant sur la
rue publique, sans excéder 20,0 mètres carrés. L'enseigne doit être
située à I'intérieur des lignes de terrain et sa hauteur ne doit pas
excéder 12,0 mètres.

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer une enseigne sur poteau,
muret ou socle ayant une superficie d'affichage de 34,55 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que les affiches auraient une largeur de 4,26 mètres
(14 pieds) par des hauteurs variant de 0,61 mètre à 0,91 mètre (2 à3 pieds);

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

CONSIDÉRANT que la dernande a déjà fait I'objet d'un amendement
autorisant une superficie d'affichage cofirme un centre commercial;

CONSIDÉRANT que le comité juge que le requérant pourrait réduire la
largeur de I'enseigne tout en conservant le même effet et réduisant la superficie
d'affichage;

CONSIDERANT que le comité juge que la superficie d'affichage demandée
n'améliorera pas la visibilité des commerces;

CONSIDÉRANT les documents deposés avec la demande

À cEs CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Gestion
immobilière Perron inc. (Charlie Frenette),41, rue Jacques-Cartier Est Chicoutimi,
visant à autoriser I'installation d'une enseigne sur poteau, muret ou socle ayant une
superficie d'affichage de 34,55 mètres carés au lieu de 20 mètres carrés, sur un
immeuble situé sur le lot 6 465 856 du cadastre du Québec, voisin du 484, boulevard
du Royaume Ouest, Chicoutimi.

Adoptée à l'unanimité.

Mme Sophie Tremblay réintègre la réumon



4.7
Est. Chicoutimi - DM-5107 (id-15552)

CONSIDÉRANT la dernande de dérogation mineure présentée par Laval
Émond, 840, boulevard du Saguenay Est, Chicoutimi, visant à autoriser la
construction d'une galerie avec une saillie de 3,12 mètres au lieu de 2 mètres, sur un
immeuble situé au 840, boulevard du Saguenay Est, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le tableau des bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés dans les cours du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'un peffon, galerie et balcon doivent avoir une saillie maximale
de 2,0 mètres et respecter une distance minimale d'une ligne de terrain de 1,5 mètre;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer une galerie en cour avant
avec une saillie de 3,61 mètres;

CONSIDÉRNT que la galerie s'intègre au projet;

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

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

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

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

À CBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par Laval Émond, 840, boulevard du Saguenay Est, Chicoutimi, visant à

autoriser la construction d'une galerie avec une saillie de 3,12 mètres au lieu de
2 mètres, sur un immeuble situé au 840, boulevard du Saguenay Est, Chicoutimi.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.8 Dérogation mineure - Pierre Tremblav - 5949-1. chemin Saint-
Pierre- Laterrière -DM-5108 (id-15929)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Pierre
Tremblay, 5949-1, chemin Saint-Pierre, Laterrière, visant à régulariser I'implantation
d'un bâtiment principal avec une marge arrière de 8,25 mètres au lieu de 20 mètres et



avec une marge de 0,4 mètre au lieu de 5,5 mètres, sur un immeuble situé au
59 49 - l, chemin Saint-Pierre, Laterrière;

CONSIDÉRANT que pour une habitation de villégiature (H10), la marge
arrière prescrite à la grille des usages et des noflnes est de minimum 20 mètres;

CONSIDÉRANT que le propriétaire de l'époque a obtenu un permis
permettant I'agrandissement à 11,44 mètres, mais il a plutôt fait un agrandissement
avec une marge arière de8,25 mètres;

CONSIDERANT que le paragraphe 6 de I'article 194 du règlement de zonage
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'en tout temps, une marge avant
minimale de 5,5 mètres doit être respectée entre le garage attenant et la ligne de rue;

CONSIDERANT que lors de la construction du garage attenant, 1l était
autorisé en cour avant avec une marge de 9 mètres;

CONSIDÉRANT que la construction de garage attenant en cour avarfi étaut

autorisée dans la cour avant lors de l'émission du permis;

CONSIDERANT que le requérant a obtenu un permis et il I'a construit avec
une marge avant de 0,4 mètre;

CONSIDÉRANT que la route d'accès ne possède pas de bordure;

CONSIDÉRANT que les résidences voisines sont dans des situations
similaires;

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

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

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

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mlneure
présentée par Pierre Tremblay, 5949-1, chemin Saint-Pierre, Laterrière, visant à

régulariser I'implantation d'un bâtiment principal avec une marge arrière de

8,25 mètres au lieu de20 mètres et avec une marge de 0,4 mètre au lieu de 5,5 mètres,
sur un immeuble situé au 5949-1, chemin Saint-Pierre, Laterrière;

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

Saguenay.

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

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

complétées.

Adoptée à la majorité, messieurs Francis Gauthier et Yves Bergeron ayant voté
contre.



4.9 Dérogation mineure - La Compasnie des 2L ltée (Bénédict Morin)
-327. rue Racine Est. Chicoutimi - DM-5109 (id-15956)

CONSIDERANT la dernande de dérogation mineure présentée par
La Compagnie des 2l ltée (Bénédict Morin), 415,rue Racine Est Chicoutimi, visant à
autoriser I'installation d'une enseigne qui excède le dessous des fenêtres du 3" étage et
qui dépasse le toit, sur un immeuble situé au 327,rue Racine Est, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 5 de I'article 1382 du règlement de
zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que dans le cas d'un bâtiment
principal de plus d'un (l) étage, aucune enseigne commerciale ne peut excéder le
dessous des fenêtres du troisième étage sauf pour un usage du groupe : Industriel - I;

CONSIDERANT que le paragraphe 6 de I'article 1382 du règlement de
zorrage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'une enseigne au mur ne doit
jamais dépasser le toit, ni la hauteur, ni la largeur du mur sur lequel elle est installée;

CONSIDÉRANT que la façade du bâtiment sur la rue du Hawe donne sur
trois étages;

CONSIDERANT que le requérant désire faire I'installation d'une enseigne au
mur pour le nouveau restaurant le Bengale sur une partie du toit de la façade sur la
rue du Havre, au-dessus de la terrasse;

CONSIDERANT que le requérant juge qu'il n'y a pas d'autre emplacement
pour installer un affichage sur la façade de la rue du Hawe;

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

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

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

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mlneure
présentée par la demande de dérogation mineure présentée par La Compagnie des 21

Itée (Bénédict Morin), 4I5,rue Racine Est, Chicoutimi, visant à autoriser I'installation
d'une enseigne qui excède le dessous des fenêtres du 3" étage et qui dépasse le toit,
sur un immeuble situé au 327,rue Racine Est, Chicoutimi.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité !E
18 MOIS à partir de la date de 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 travarx. Si à l'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la
réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

complétées.



Adoptée à la majorité, messieurs Francis Gauthier et Yves Bergeron ayant voté
contre.

5. PIIA

5.1 PIIA - Luc Ouellet - 442 à 444. rue Saint-tr'rancois-Xavier-
Chicoutimi - PI-4274 (id-15812)

AC-CCU-2022-s7

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Luc Ouellet, 442, rue Saint-François-Xavier, Chicoutimi,
visant à autoriser I'ajout d'escalier et de balcons avec garde-corps et d'une porte sur le
bâtiment principal à la propriété située au 442 à 444, rue Saint-François-Xavier,
Chicoutimi;

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire ajouter un logement au 3" étage;

CONSIDÉRANT que l'escalier et le prolongement de la galerie, seront
cofilme I'existant soit des garde-corps en fer forgé, limons en acier, marches en bois,
le tout peint au bleu de la tôle Vicwest, bleu ardoise. Galerie en bois recouverte de
fascia et flashing, poteau de soutien en acier peint bleu. Ajout d'un poteau équerre
auto portant adossé au mur;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

À cgs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Luc Ouellet, 442, rue Saint-François-Xavier, Chicoutimi,
visant à autoriser I'ajout d'escalier et de balcons avec garde-corps et d'une porte sur le
bâtiment principal à la propriété située au 442 à 444 rue Saint-François-Xavier,
Chicoutimi, aux conditions suivantes :

Que les garde-corps respectent le modèle de garde-corps du centre-
ville présenté en annexe du règlanent VS-R-2013-115 portant sur les
PIIA de la Ville de Saguenay;

Que les marches en bois soient peintes ou teintes d'une couleur
s'harmonisant aux marches existantes;

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.

PIIA - Mireille Hébert - 32 à 36. rue Tremblav. Chicoutimi - PI-
4286 (id-15870)

AC-CCA-2022-58

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Mireille Hébert, 32, rue Tremblay, Chicoutimi, visant à

autoriser I'aglandissement du bâtiment principal pour un immeuble situé au

32 à36 rue Tremblay à Chicoutimi;

5.2



CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9: centre-ville de Chicoutimi
(secteur d'application résidentiel);

CONSIDÉRANT que le requérant désire agrandir sa résidence au rez-de-
chaussée dans la section laterale droite sous la galerie de l'étage;

CONSIDÉRANT que le requérant utilisera les matériaux suivants :

. Revêtement métallique bleu gris tel que I'existant;

. Le remplacement de la porte en cour laterale droite à l'étage par une
porte en acier de couleur blanche avec fenêtre à 9 careaux;

' L'ajout d'une porte extérieure en acier couleur blanche avec fenêtre à

9 carreaux dans la partie agrandie.

CONSIDÉRANT que les matériaux projetés sharmonisent avec les matériaux
existants;

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

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

À cns CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Mireille Hébert, 32, rue Tremblay, Chicoutimi, visant à

autoriser I'agrandissernent du bâtiment principal pour un immeuble situé au

32 à36 rue Tremblay à Chicoutimi.

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

Adoptée à I'unanimité.

5.3 PIIA - La Compaenie des 21 ltée (Bénédict Morin) - 327. rue
Racine Est Chicoutimi -Pl-4293 (id-15918)

AC-CCU-2022-59

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par La Compagnie des 21 ltée (Bénédict Morin), 415, rue
Racine Est, Chicoutimi, visant à autoriser I'installation d'enseignes pour I'immeuble
situé au 327,rue Racine Est, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9: centre-ville de Chicoutimi
(secteur d'application commercial) ;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer une enseigne au mur sur la
rue du Havre et une enseigne au mur sur la rue Racine, tel que présenté dans le
document "Dessin préliminaire" préparé par April Enseign-Lettrage-Signalisation,
daté du 17 janvier 2022 avec les spécifications suivantes :

. "Cutout" de couleur noire avec plexi à I'arrière de couleur jaune;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec le projet;



CONSIDERANT 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;

À ces CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par La Compagnie des 21 ltée (Bénédict Morin), 415, rue
Racine Est, Chicoutimi, visant à autoriser f installation d'enseignes pour I'immeuble
situé au 327,rue Racine Est, Chicoutimi.

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

Adoptée à l'unanimité.

5.4 PIIA - Javson Murrav et Sébastien Lemieux - 305 à 307. rue
Sainte-Famille- Chicoutimi - PI-4295 (id-l 59 1 3)

AC-CCA-2022-60

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Jayson Murray et Sébastien Lemieux, 1120, chemin des
Ruisseaux, Saint-Honoré, visant à autoriser le remplacement des colonnes et des
garde-corps ainsi que le revêtement de la toiture sur un immeuble situé au
305 à 307,rue Sainte-Famille, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9: centre-ville de Chicoutimi
(secteur d'application résidentiel) ;

CONSIDÉRANT que les requérants désirent procéder aux travaux suivants :

Le rernplacement de sa toiture de bardeaux d'asphalte par revêtement de
tôle Vicwest model Supervic de couleur noire;
Le remplacement des garde-corps en fer forgé par des garde-corps en
aluminium de couleur noire;
Le remplacement des colonnes en fer forgé par des colonnes en
aluminium de couleur noire de 5 pouces %.

CONSIDERANT que les plans et les élévations du projet deposés avec la
demande;

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER EN PARTIE la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA
(Centre-ville Chicoutimi) présentée par Jayson Murray et Sébastien Lemieux,
1120, chemin des Ruisseaux, Saint-Honoré, visant à autoriser le remplacement des

colonnes et des garde-corps ainsi que le revêtement de la toiture sur un immeuble
situé au 305 à 307,rue Sainte-Famille, Chicoutimi, à la condition suivante :

. Que les colonnes d'aluminium présentent un aspect comme les colonnes
originales en fer forgé.

DE REFUSER I'installation de colonnes de 5 pouces %;



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 l'unanimité.

Monsieur Nicolas Lavoie quitte la réunion

5.5 PIIA - Daniel Larouche - 410 ù 414. rue Bécard. Chicoutimi - PI-
4297 (id-tsg2tl

AC-CCU-2022-61

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Sydenham)
présentée par Daniel Larouche, 246, Lac Claire, embranchement #2, Saint-David-de-
Falardeau, visant à autoriser la régularisation des travaux de rénovation sur un
immeuble situé au 410 à414,rue Bécard, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlernent VS-R-2013-IL5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 20: secteur Sydenham;

CONSIDÉRANT que le requérant a modifié son projet de la manière
suivante:

. L'installation de CanExel de couleur Sierra et CanExel de couleur noire
au lieu du clin de fibrociment Pierre des champs et profil comrgué
d'acier maillé noir;

. L'installation de garde-corps en bois traité brun avec barrotins en
aluminium noir au lieu de garde-corps en veffe clair avec poteaux
d'aluminium noir;

. Aucune maçonnerie pour la partie du sous-sol au lieu d'une maçonnerie
de pierre naturelle mince de la série ESTATE de Shouldice;

. Aucune pergola installée au-dessus des fenêtres du 2" étage;

. L'agrandissement à porte à faux est plus large que celle prévue;

CONSIDERANT que le projet réalisé s'harmonise davantage au secteur;

CONSIDÉRANT que les sections de bois traités dewaient être teintes ou
peintes;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cEs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Sydenham)
présentée par Daniel Larouche, 246, Lac Claire, embranchement #2, Saint-David-de-
Falardeau, visant à autoriser la régularisation des travaux de rénovation sur un
immeuble situé au 410 à 4l4,rue Bécard, Chicoutimi, aux conditions suivantes :

Le requérant dewa peindre ou teindre les garde-corps d'une couleur
brune ou noire;
Le requérant doit appliquer un enduit d'une couleur grise sur la
fondation du sous-sol (crépit).

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

I

t

Adoptée à I'unanimité.



Madame Sophie Tremblay déclare la nature générale de son intérêt dans la décision
suivante et s'abstient de toute délibération et tout vote.

5.6 PIIA - Gasnon Frères Immeubles inc. - 1460 à 1470. boulevard
TalboL Chicoutimi - PI-4300 (id-15922)

AC-CCU-2022-62

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands
Bâtiments) présentée par Gagnon Frères Immeubles inc., 1460, boulevard Talbot,
2" étage, Chicoutimi, visant à autoriser une modification du concept global d'affichage
snrun immeuble situé au 1460 à 1470, boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 16: Grands bâtiments
(commerciaux, de services et public);

CONSIDÉRANT qu'une demande précédente a eté acceptée en partie,
limitant le nombre d'enseignes à une seule par commerce dans la résolution
vs-AC-2022-t8A;

CONSIDERANT que le requérant a deposé une nouvelle proposition pour
I'enseigne "Sushi à la maison";

CONSIDERANT que le requérant désire séparer une enseigne en deux
sections donnant sur 2 façad,es du bâtiment, soit le logo donnant sur la façade sur la
rue des Saguenéens et I'enseigne "Suhi à la maison" donnant sur la façade Talbot;

CONSIDÉRANT que la nouvelle proposition réduit le nombre d'enseignes;

CONSIDERANT que le comité juge que la nouvelle proposition serait
acceptable;

CONSIDERANT les documents déposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands
Bâtiments) présentée par Gagnon Frères Immeubles inc., 1460, boulevard Talbot,
2" étage, Chicoutimi, visant à autoriser une modification du concept global d'affichage
sur un immeuble situé au 1460 à 1470, 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

Mme Sophie Tremblay, réintègre la réunion

5.7 PIIA - Services d'évaluation Evaluatech inc. fMichel l)uchesne) -
A)7, à /?( lrnrrlavord Sqinrf-Pqrrl Chicoutimi - PI-4305 /i.l-15q44'l

AC-CCU-2022-63

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Services d'évaluation Évaluatech inc. (Michel Duchesne),
425,boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser la réfection des façades sur
l'immeuble situé au 423 à425,boulevard Saint-Paul, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9 : Centre-ville de Chicoutimi,
secteur d'application résidentiel ;



CONSIDERANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants

. Ajout de revêtement noir titane de la compagnie MAC métal
Architectural, série Versa, système de peinture Textural IV imprimé;

. Rernplacement de I'enduit d'acrylique de type ADEX;

. Remplacernent du revêtement des dessous de toit en panneaux de cèdre
de la collection bois de la compagnie MAC métal Architectural, série
Versa, Système de peinture Textural IV imprimé;

. Fenêtres, cadres de portes et portes en aluminium extrudé de couleur
noire;

. Escalier et garde-corps en acier noir;

. Rernplacement du fascia par du fascia en aluminium noir.

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec le projet;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la
conformité du projet avec les objectifs et critères de conservation 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 Cns CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Services d'évaluation Évaluatech inc. (Michel Duchesne),
425,boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser la réfection des façades sur
l'immeuble situé au 423 à425, 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 I'unanimité.

5.8 PIIA - CIUSSS du Saeuenav-Lac-Saint-Jean - 305. rue Saint-
Vallier. Chicoutmi - Pl-4307 (id-1595 1)

AC-CCU-2022-64

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands
Bâtiments) présentée par CruSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 930, rue Jacques-
Cartier Est, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement du bâtiment principal sur
la façade donnant sur la rue Saint-Vallier, sur un immeuble situé au 305, rue Saint-
Vallier, 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 public);

CONSIDÉRANT qu'une partie de I'agrandissement est d'un seul étage et une
partie sur 4 étages pour une cage d'escalier;

CONSIDÉRANT que le requérant désire agrandir lhôpital de Chicoutimi dans
le stationnement donnant sur la rue Saint-Vallier avec les matériaux suivant :

. Murs rideaux et portes en aluminium avec cadrage de couleur bronze
tel que I'existant;

. Parureaux avec enduit d'acrylique pour une finition, coîlme I'existant
pour la section de 4 étages;

. Maçonnerie de grarit, comme I'existant pour la section d'un seul étage;

. La statue sera mise en valeur sur la partie agrandie.



CONSIDERANT que le requerant retirera des balcons existants;

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

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

À cPs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands
Bâtiments) présentée par CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 930, rue Jacques-
Cartier Est, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement du bâtiment principal sur
la façade dorrnant sur la rue Saint-Vallier, sur un immeuble situé au 305 rue Saint-
Vallier, 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 avartt l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité.

5.9 PIIA - Eureko! (Michel Cvr) - 397 à 401- rue Racine Est.
Chicoutimi - PI-4308 (id-15953)

AC-CCU-2022-6s

CONSIDÉRANT la demande d'autoiisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Eureko! (Michel Cyr),397, rue Racine Est, Chicoutimi,
visant à autoriser la réfection des façades, sur I'immeuble situé au 397 à 401, rue
Racine Est, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-II5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9 : centre-ville de Chicoutimi,
secteur d'application commercial;

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants sur la
façade avant et latérale :

Remplacement de toutes les fenêtres par un système de murs rideaux
avec menaux en aluminium anodisé noir et verre teint gris pâle;
Porte en aluminium anodisé noir et verre teint gris pâle;
Réfection des parapets en métal de la toiture;
Remplacement du revêtement extérieur par trois types de matériaux :

- Revêternent en déclin d'aluminium avec fini de surface en
impression de bois;

- Revêtement en déclin d'aluminium avec fini lisse de couleur noire;
- Revêtement en déclin de fibrociment avec fini lisse de couleur Gris-

fusain.

CONSIDERANT les plans et les élévations déposés avec le projet;

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

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

CONSIDÉRANT que le choix des matériaux ne respecte pas les critères du
règlement;

I



CONSIDERANT que le comité juge que la proposition ne respecte pas

l'architecture originale de ce bâtimerrt caractéristique de son époque;

À cPs CAUSES, il est résolu:

DE REFUSER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Eureko! (Michel Cyr),397, rue Racine Est, Chicoutimi,
visant à autoriser la réfection des façades, sur I'immeuble situé au 397 à 401, rue
Racine Est, Chicoutimi.

Adoptée à l'unanimité.

Madame Sophie Tremblay déclare la nature génerale de son intérêt dans la décision
suivante et s'abstient de toute délibération et tout vote.

s.10 f as fmmarrlrlos Abraham inc. 787 à eo< boulevard Tollrnrt

Chicoutimi - PI-4309 (id-15955)

AC-CCU-2022-66

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands
Bâtiments) présentée par Les Immeubles Abraham inc., 805, boulevard Talbot,
Chicoutimi, visant à autoriser le concept global d'affichage pour un immeuble situé au
787 à 805, boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 16: Grands bâtiments
(commerciaux, de services et public);

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer 4 nouvelles enseignes au
mur;

CONSIDÉRANT le type de lettrage proposé;

CONSIDÉRANT le plan deposé avec la demande;

CONSIDERANT que le requérant désire remplacer I'affichage de I'enseigne
sur poteau;

CONSIDERANT que le comité juge que le projet deposé ne répond pas aux
objectifs et critères du règlement;

CONSIDERANT que le comité juge que plusieurs enseignes sont superflues;

CONSIDÉRANT que les plans deposés avec la demande;

À cps CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER EN PARTIE la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA
(Grands Bâtiments) présentée par Les Immeubles Abraham inc., 805, boulevard
Talbot, Chicoutimi, visant à autoriser le concept global d'affichage soit I'enseigne < N
et Normandin >> au-dessus des portes d'entrée >> et d'autoriser une enseigne << Pour
emporter > d'une dimension jusqu'à un quart de I'enseigne proposée, pour un
immeuble situé au 787 à 805 boulevard Talbot, Chicoutimi.

DE REFUSER les enseignes suivantes :

Sur la façade du boulevard Talbot, le logo ( N > avec le texte
Restaurant;
Sue la façade Chabanel, le logo ( N > et I'enseigne < à emporter > de
la dimension proposée.

I



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.

Mme Sophie Tremblay, réintègre la réumon.

5.11 Thibeault Immobilier inc. (Pierre-Luc Demers) - 2212. rue
Roussel. Chicoutimi - PI-4311 (id-15961)

AC-CCU-2022-67

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Thibeault Immobilier inc. (Pierre-Luc Demers),
Chicoutimi, visant à autoriser I'installation de 3 enseignes au mur pour un immeuble
situé au 22ï2, rue Roussel, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 9: centre-ville de Chicoutimi
(secteur d'application commercial) ;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer 3 enseignes au mur :

. "L{JX Salon" sur la façade donnant sur la rue Saint-Ambroise dans la
partie de revêtement brun;

. ULUX Salon par Marie-Pier" sur la façade donnant sur le stationnement
sur la marquise blanche;

. ULUX Salon par Marie-Pier" sur la façade donnant sur la rue Roussel et
une enseigne sur la marquise blanche.

CONSIDÉRANT que les deux enseignes sont de types : lettres 3D en PVC;

CONSIDÉRANT les documents deposés avec la demande;

CONSIDÉRANT qu'il y aura trois enseignes pour le même commerce;

CONSIDÉRANT que le comité juge que le projet déposé ne respecte pas les
objectifs et critères du règlement;

À ces CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER EN PARTIE la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA
(Centre-ville Chicoutimi) présentée par Thibeault Immobilier inc. (Pierre-Luc
Demers), Chicoutimi, visant à autoriser I'installation de 2 enseignes au mur pour un
immeuble situé au 22L2, rue Roussel, Chicoutimi, àla condition suivante :

. Que I'enseigne "L[IX Salon par Marie-Pier" sur la façade donnant sur
la rue Roussel et une enseigne sur la marquise blanche dewaient être
alignées à droite de la marquise.

DE REFUSER I'installation de I'enseigne "LUX Salon par Marie-Pier" sur la
façade donnant sur le stationnement sur la marquise blanche.

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.



5.12 Résidences Le 54 Centre-Ville inc. (Raphaël Dumais) - 50 à 54. rue
Racine EsL Chicoutimi - PI-4312 (id-15959)

AC,CCU-2022-68

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Résidences Le 54 Centre-Ville inc. (Raphaël Dumais),
54, rue Racine Est, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissement du bâtiment
principal, sur I'immeuble situé au 50 à54,rue Racine Est, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlanent 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 agrandir le bâtiment vers la cour
a:rière sur rue sur trois étages;

CONSIDÉRANT que les matériaux utilisés pour I'agrandissement seront les
mêmes que le bâtiment existant, soit :

. Fenêtres à battant en aluminium;

. Toit plat;

. Revêtement de brique.

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec le projet;

CONSIDERANT 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'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 Résidences Le 54 Centre-Ville inc. (Raphaël Dumais),
54,rue Racine Est, Chicoutimi, visant à autoriser I'agrandissernent du bâtiment
principal sur I'immeuble situé au 50 à 54, rue Racine Est, Chicoutimi, à la condition
suivante :

. Que le requérant aménage la cour latérale afin d'offrir une aire de vie
de qualité aux résidents. Le plan d'aménagement devra être soumis au
comité consultatif d'urbanisme pour approbation.

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 avarfi l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité.

6, VARIA

7. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 15 h 40



4Z
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME

ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

Procès-verbal d'une réunion du comité consultatif d'urbanisme de

l'arrondissement de Chicoutimi tenue le 12 avril2022 à 13 h.30

Étaient nrésents : Mireille Jean, présidente et conseillère municipale
Francis Gauthier, représentant des citoyens du district 7

André Lessard, représentant des citoyens du district 10

Mario Martel, représentant des citoyens du district 11 (en
partie)
Yves Bergeron, représentant d'une association sociale ou
communautaire 8

Nicolas Lavoie, représentant des citoyens du district 12 et
représentant de I'UPA (en partie)
Sophie Tremblay, représentante du milieu socio-
économique (en partie)

Egalement présents Martin Dion, urbaniste, chargé de projet, Service de

l'aménagement du territoire et de I'urbanisme
Marie-Eve Boivin, directrice de l'arrondissement de

Chicoutimi
Julie Houle, superviseure, Service de l'aménagement du
territoire et de l'urbanisme
Andréa Gaudreault, stagiaire, étudiante

Etaient absents Florent Deschênes, représentant des citoyens du district 9

Michel Potvin, conseiller municipal (en partie)
Yves Paquin, représentant des citoyens du district 8

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 12 AVNIL 2022

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DI] 15 MARS 2022

3. ADOPTION DU PROCES.VERBAL DU 29 MARS 2022

4. PROJET PARTICT]LIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION
OU D'OCCUPATION D'LIN IMMEUBLE

5.

4.1 Cynthia Simard Lapointe - I43 à 145, rue Potvin, Chicoutimi -
PPC-I90 (id-ts620);

AMENDEMENTS

5.1 Robert Brassard pour Les Placements Réjean Boivin inc. - lots
4 4I7 852, 5 004 658, 5 198 716 du cadastre du Québec, derrière les
bâtiments allant du 2706 au2848, boulevard Talbot, Chicoutimi -
ARS-1438 (id-1s866);

5.2 Luxuor Récréatif inc. - Lot 6 388 633 du cadastre du Québec, derrière
le2839, boulevard Talbot, Chicoutimi - ARS-1443 (id-l5908);

5.3 9274-8599 Québec inc. (André Martin) - les lots, 4 967 754,
4 967 769, 4 967 770 et 6 225 272 du cadastre du Québec, rang Saint-
Martin, Chicoutimi - ARS-1447 (id-15952);

USAGE CONDITIONNEL

Place Desainay inc. - sur le lot 4 1I3 434, une partie des lots
5 555 786 et 5 555 788 du cadastre du Québec, rue du Sauvignon,
devant I'immeuble situé au 2150, rue Fabien, Chicoutimi - UC-90
(id-rs7a\;

6

6.1

Ûr lû



7 PLAN AMENAGEMENT ENSEMBLE

7.1 Robert Brassard pour Les Placements Réjean Boivin inc. - lots
4417 852,5 004 658, 5 198 716 du cadastre du Québec, derrière les
bâtiments allant du 2706 au2848, boulevard Talbot, Chicoutimi -
PAE-72 (id-1s8s6);

7.2 9274-8599 Québec inc. (André Martin) - les lots 4 967 754,4 967 769,
4 967 770 et 6 225 272 du cadastre du Québec, rang Saint-Martin,
Chicoutimi - P AE-7 4 (id- 1 586a);

oÉRoc.q.rroNs NITNnURE s

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

8.2 Éric Létourneau - 1931, chemin des Bouleaux, Laterrière - DM-5035
(id-1s76$;

8.3 Luxuor Récréatif inc. - Lot 6 388 633 du cadastre du Québec, derrière
le2839, boulevard Talbot, Chicoutimi - DM-5104 (id-15911);

8.4 9070-2473 Québec inc. - 1668, rue des Grands-Ducs, Chicoutimi -
DM-51tr (id-r59aD;

8.5 9286-9395 Québec inc. - 2385 à2387, rang Saint-Joseph, Chicoutimi

- DM-s112 (id-1se33);

8.6 Éric Allard - l546,rue du Portage, Chicoutimi - DM-5113 (id-15930);

8.7 Gestion DIXT ltée - lot 5 068 495 du cadastre du Québec, voisin du
1091, rue du Père-Champagnat, Chicoutimi - DM-5114 (id-15969);

PIIA

9.1 Immeubles J CO inc. (Jérémi Foucault) - 756, rue Jacques-Cartier Est,
Chicoutimi - PI-4310 (id-15957);

VARIA

LEVEE DE L'ASSEMBLEE

8.

9

10.

11.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 12 AVRIL 2022

D'ADOPTER l'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif
d'nrbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi du 12 avnI2022, tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 MARS 2022

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi du 15 mars 2022, avec la correction
suivante :

Ajouter:

Au point 5.2 et au point 10.13 que monsieur Francis Gauthier a déclaré la nature
généraie de son intérêt dans la décision et s'est abstenu de toute délibération et tout
vote et a quitté la rencontre.

Adoptée à l'unanimité.



3. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 29 MARS 2022

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de Chicoutimi du 29 mars 2022, tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

4. PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION DE MODIFICATION
OU D'OCCUPATION DOIIN IMMEUBLE

4.1 PPCMOI - Cvnthia Simard Lanointe - 143 à 145. rue Potvin.
Chicoutimi - PPC-190 (id-15620)

AC-CCU-2022-69

CONSIDERANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par
Cynthia Simard Lapointe, 143, rue Potvin, Chicoutimi, visant à régulariser une marge
avant de 5,63 mètres pour un bâtiment principal, sur un immeuble situé au

I43 à I45, rue Potvin, Chicoutimi;

CONSIDERANT que pour une habitation unifamiliale (H1), la marge avant
prescrite à la grille des usages et des norrnes est de minimum 6 mètres;

CONSIDERANT que la requérante a agrandi sa résidence en fermant les

escaliers menant au sous-sol sans permis dans les années 80;

CONSIDERANT que ces travatx ont porté la marge avarfi du bâtiment à
5,63 mètres;

CONSIDERANT que I'agrandissement réalisé répond aux critères du
règlement;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cPs CAUSES, il est résolu:

QUE le Conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet, la
demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Cynthia Simard Lapointe, l43,rue
Potvin, Chicoutimi, visant à régulariser une marge avarfi de 5,63 mètres pour un
bâtiment principal, sur un immeuble situé au I43 à145, rue Potvin, Chicoutimi.

Le comité recommande que la requérante procède à l'ajout d'un aménagement
paysager devant l'agrandissement et le remplacement du matériau de revêtement pour
un matériau qui s'harmonise au bâtiment existant, mais iln'en fait pas une condition.

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

18 mois àpartir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le
conseil. Cette période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis. 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 L8 mois
suivant la date du règlement du sinistre pour maintenir la validité de la présente
résolution.

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

ilLld



Si le délai des paragraphes 2 et3 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

Monsieur Mario Martel et madame Sophie Tremblay déclarent la nature générale de
leur intérêt dans la décision suivante et s'abstiennent de toute délibération et tout
vote.

5. AMENDEMENTS

5.1 Amendement - Robert Brassard pour Les Placements Réiean
Boivin inc. - lots 4 417 852. 5 004 658. 5 198 716 du cadastre du

Talbot. Chicoutimi - ARS-1438 (id-15866)

AC-CCU-2022-70

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Robert Brassard pour Les Placements Réjean Boivin inc.,2205, rue de
la Fonderie, Chicoutimi, visant à agrandir la zone 71555 à même une partie delazone
65850 et y permettre les usages 4222 Garuge et équipement d'entretien pour le
transport par camion (incluant les garages municipaux) et 4229 Autres activités
reliées au transport de matériaux par camion sur les lots 4 417 852, 5 004 658,
5 198 716 ùt cadastre du Québec et permettre l'agrandissement 65852 à même une
partie de la zone de la zone 65850, derrière les bâtiments allant du 2706 au 2848,
boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que la zone 65850 permet les usages suivants avec le dépôt
de plan d'aménagement d'ensemble;

CONSIDÉRANT que le comité a procédé à I'analyse du PAE;

CONSIDERANT le document < Rapport préliminaire, nouvelle rue
commerciale (depuis boul. Talbot) >, daté du 23 février 2022, préparé par Stantec,
chargé de projet signé par Steve Potvin, urbaniste, directeur de secteur urbanisme et
architecture de paysage déposé avecla demande;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement aaccepté le projet lors de la
séance 22 marc 2022 (V S - AC -2022-1 52);

CONSIDÉRRANT que le requérant désire que vendre une partie du lot
5 004 658 du cadastre du Québec à deux propriétaires sur le boulevard Talbot;

CONSIDÉRANT que ces propriétés sont situées dans lazone 65852 et qu'il y
a lieu d'agrandir cefre zone à même une partie de la zone 65850 pour la partie de
terrain qui sera vendu.

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à un développement
commercial donnant accès au boulevard Talbot;

CONSIDÉRANT que le requérant désire que soient autorisés les usages
suivants:

Les classes d'usages et usages spécifiquement autorisés et exclus dans la zone
71555 sont les suivants :

r Transport, camionnage et entrepôts @aù;. Parcs, terrains dejeux et espaces naturels (p1a).

USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS :

. 3299 Autres industries de produits métalliques divers;



. 4879 Autres activités de récupération et de triage.

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS :

. 3715 Centre et réseau d'entreposage et de distribution du pétrole;

. 6346 Service de cueillette des ordures;

. 6347 Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes
portatives;

. 6372 Entreposage en vrac à I'extérieur.

Ainsi que les usages de la classe d'usage 13 industrie lourde, soit :

. 4222 Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion
(incluant les garages municipaux);

. 4229 Autres activités reliées au transport de matériaux par camion.

CONSIDÉRANT que le comité recommande de procéder à la modification
demandée;

CONSIDERANT que le comité juge qu'il y a lieu de conserver un corridor
fannique àl'état naturel de20 mètres de largeur au pourtour des lots 4 à 8 du projet
tout en conservant la partie résiduelle au sud des lots 2 et3 àl'état naturel permettant
de réduire l'impact du projet dans le milieu;

CONSIDÉRANT que l'aménagement d'un bassin de rétention est prévu dans
cette zone où le terrain est déjà déboisé;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de permettre l'aménagement de ce bassin de
rétention;

À CPS CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbamsme
présentée par Robert Brassard pour Les Placements Réjean Boivin inc,2205, rue de
la Fonderie, Chicoutimi, visant à agrandir Iazone 71555 à même une partie de la zone
65850 et y permettre les usages 4222 Garage et équipement d'entretien pour le
transport par camion (incluant les garages municipaux) et 4229 Autres activités
reliées au transport de matériaux par camion , les lots 4 4I7 852, 5 004 658,
5 198 716 du cadastre du Québec et permettre l'agrandissement 65852 à même une
partie de la zone de la zone 65850, derrière les bâtiments allant du 2706 au 2848,
boulevard Talbot, Chicoutimi;

Le Service de l'aménagement du territoire et de I'urbanisme procédera à la
modification réglementaire avec les spécifications demandées (conidor à l'état
naturel) et de permettre l'ajout d'un bassin de rétention de cette zone.

De plus, la modification au zoîage entrera en vigueur lorsque toutes les
procédures prescrites par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme awont dûment été
complétées.

Adoptée à l'unanimité.

Monsieur Mario Martel et madame Sophie Tremblay réintègrent la rencontre.

Madame Sophie Tremblay déclare la nature générale de son intérêt dans la décision
suivante et s'abstient de toute délibération et tout vote.

5.2 Amendement - Luxuor Récréatif inc. - Lot 6 388 633 du cadastre
du Ouébec. derrière le 2839. boulevard Talbot. Chicoutimi -
ARS-1443 (id-15908)

AC-CCU-2022-71

CONSIDÉRANT Ia demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Luxuor Récréatif inc.,2485, rue Alexis-le-Trotteur, Jonquière, visant à



agrandir la zone 37858 à même une partie de la zone 37856 afin d'y intégrer une
partie du lot 6 388 633 du cadastre du Québec, derrière \e2839, boulevard Talbot,
Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que les classes d'usages suivantes sont autorisées dans la
zone37856:

' Hl - Habitation unifamiliale;
. H2 - Habitation bifamiliale;
. H3 - Habitation trifamiliale;
. H4 - Habitation multifamiliale, catégorie A (4 1og.);
. P1a - Parcs, terrains dejeux et espaces naturels.

CONSIDÉRANT que le requérant, lors d'un amendement précédent, n'avait
pas intégré cette partie de terrain àlazone 37858;

CONSIDÉRANT que les classes d'usages suivantes sont autorisées dans la
zone37858:

. H5 - Habitation multifamiliale, catégorie B (5 à 8 log.);

. H6 - Habitation multifamiliale, catégorie C (9 log. et plus);

. H7 - Maison mobile;

. H8 - Habitation collective;

CONSIDERANT que le requérant désire construire plusieurs résidences de
haute densité dans la zone 37858;

CONSIDERANT que les ma"rges pour f implantation d'un de ces bâtiments ne
peuvent être prises sur le terrain de I'ensemble de la propriété étafi donné la
difference de densité;

CONSIDÉRANT que la partiede terrain ciblée est enclavée;

À cPs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbamsme
présentée par Luxuor Récréatif inc., 2485, rue Alexis-le-Trotteur, Jonquière, visant à
agrandir la zone 37858 à même une partie de la zone 37856 afin d'y intégrer une
partie du lot 6 388 633 du cadastre du Québec derrière le 2839, boulevard Talbot,
Chicoutimi.

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

Adoptée à l'unanimité.

Madame Sophie Tremblay réintègre la rencontre.

5.3 Àmanrlaman+ - Q)1A-Q(OO flrr6hon inn (LnÀvÂ lVTqrlin\ - las lnfs

4967 754.4967 769.4967 770 et6225272 du cadastre du Ouébec
rane Saint-Martin, Chicoutimi - ARS-1447 (id-15952)

AC-CCU-2022-72

CONSIDÉRANT Ia demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par 9274-8599 Québec inc-(André Martin) 7207, rue Antonio-Lemaire,
Chicoutimi, visant les lots, 4 967 754, 4 967 769, 4 967 770 et 6 225 272 du cadastre
du Québec qui sont localisés dans les zones 37240,37272,37280 (principale zone du
futur développement) et 37330, afin d'ajouter et de modifier certaines dispositions
pour le projet de développement résidentiel :

Conserver 40 % du boisé sur chaque terrain ou dépôt d'un plan de
déboisement par un professionnel en foresterie;



. L'obligation d'un drain de fondation, pour les eaux de toiture et l'émissaire
du traitement tertiaire (installations septiques) pour les acheminer vers les
fossés de la rue;

. L'obligation d'un traitement tertiaire (installations septiques) pour
diminuer la surface de traitement (moins de déboisement);

. L'interdiction de revêtement extérieur en vinyle;

. La réduction des profondeurs de terrain;
t Laréduction de la largeur de l'emprise à 12 mètres pour certains tronçons;
. Permettre une rue sans issue de type cul-de-sac excédant 180 mètres de

longueur.

CONSIDÉRANT la disposition 681 : Conservation de 25 % du boisé sur
chaque terrain dans les zones 37280;

CONSIDÉRANT que le requérant désire que la conservation soit portée
à40%;

CONSIDÉRANT que le requérant désire que soient ajoutées les dispositions
suivantes

L'obligation d'un drain de fondation, pour les eaux de toiture et l'émissaire
du traitement tertiaire (installations septiques) pour les acheminer vers les
fossés de la rue;
L'obligation d'un traitement tertiaire (installations septiques) pour
diminuer la surface de traitement (moins de déboisement);
L'interdiction de revêtement extérieur en vinyle.

CONSIDERANT que le comité juge que le promoteur peut intégrer ce type de
dispositions dans les contrats de vente de ses terrains;

CONSIDÉRANT que le requérant désire que la largeur de I'emprise de la
route soit réduite à 12 mètres au lieu de 15 mètres afin de diminuer le déboisement;

CONSIDÉRANT que le comité juge que cette demande est acceptable;

CONSIDERANT que certains terrains dans le lotissement proposé ne
possèdent pas la profondeur minimale;

CONSIDERANT que la topographie du secteur et que les terrains ont des
superficies et des largeurs conformes;

CONSIDERANT que le comité juge qu'ily a lieu de permetke de profondeurs
de terrains moins longues;

CONSIDERANT que le plan proposé présente une rue sans issue de type
cul-de-sac excédant 180 mètres de longueur (approximativement plus de 800 mètres
de longuern);

CONSIDÉRANT que le comité juge que pour des raisons de sécurité et de
circulation, le requérant devrait ajouter un deuxième accès véhiculaire permettant un
deuxième accès au développement donnant sur le chemin des Villas et réduisant ainsi
la longueur des rues sans issue:

CONSIDERANT le plan de lotissement préparé par Félix Tremblay,
arpenteur-géomètre daté du l" mars 2022;

CONSIDERANT qu'après une consultation auprès du Service des incendies,
une virée pour les camions de pompier devrait être aménagée avant I'extrémité du
développement;

CONSIDÉRANT que le comité juge que des sentiers pédestres devraient être
aménagés afin d'améliorer I'accès au site porn les piétons;

À CaUSPS, il est résolu:



D'ACCEPTER EN PARTIE la demande d'amendement au règlement
d'urbanisme présentée par 9274-8599 Québec inc. (André Martin) 7207,rue Antonio-
Lemaire Chicoutimi, visant pour les lots 4 967 754, 4 967 769, 4 967 170 et
6225272 du cadastre du Québec qui sont localisés dans les zones 37240,37272,
37280 (principale zone du futur développement) et 37330, afin d'ajouter certaines
dispositions pour le projet de développement résidentiel :

. Conseryer 40 %o du boisé sur chaque terrain ou dépôt d'un plan de
déboisement par un professionnel en foresterie;

. Permettre la réduction des profondeurs de terrain (une disposition sera
ajoutée);

. Réduire la largeur de l'emprise à12 mètres pour certains tronçons;

. Permettre une rue sans issue de type cul-de-sac excédant 180 mètres de
longueur.

À la condition que le requérant aménage un accès véhiculaire supplémentaire
donnant accès au chemin des Villas, réduisant ainsi la longueur de la rue sans issue;

DE REFUSER d'intégrer à la grille des usages et des norrnes les éléments
suivants :

. L'obligation d'un drain de fondation, pour les eaux de toiture et l'émissaire
du traitement tertiaire (installations septiques) pour les acheminer vers les
fossés de la rue;

. L'obligation d'un traitement tertiaire (installations septiques) pour
diminuer la surface de traitement (moins de déboisement);

. L'interdiction de revêtement extérieur en vinyle.

Le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme procèdera à la
modification de la réglementation et agrandirala zone 37280 porir y inclure toutes les
parties des lots du demandeur qui sont situés dans les zones contiguës.

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

Adoptée à l'unanimité

6. USAGE CONDITIONNEL

6.1 fTsqoe nnnditionnel - Place Tlosqinqv inn - srrr la ln+ A 11?, A?A tno
partie des lots 5 555 786 et 5 555 788 du cadastre du Ouébec. rue
rlrr Sqrrrzionnn Âarrqnf l?immorrlr le situé au 2150 rue tr'okia-

Chicoutimi - UC-90 (id-15743)

AC-CCU-2022-73

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée
par Place Desainay inc., 3376, rue de l'Énergie, Jonquière, visant à autoriser la
construction d'une habitation collective avant de une marge avant de 67,87 mètres,
snr nn immeuble situé sur le lot 4 113 434, une partie des lots 5 555 786 et 5 555 788
du cadastre du Québec, rue du Sauvignon, devant I'immeuble situé au 2150, rue
Fabien, Chicoutimi;

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

CONSIDÉRANT que l'article 26 du règlement sur les usages conditionnels
VS-RU-2O12-77 de la Ville de Saguenay stipule qu'ure demande d'autorisation pour
un usage conditionnel est analysée en fonction des critères généraux suivants :

1) Le projet doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme en vigueur;



2) Une meilleure compatibilité des occupations prévues avec le milieu
d'insertion est recherchée;

3) Les conséquences du projet sur I'environnement notamment en ce qui
conceme I'ensoleillement, le vent, le bruit, les émanations et la
circulation sont tenues en compte;

4) La compatibilité et la complémentarité de l'usage proposé et des

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

5) La qualité de f intégration du projet avec le milieu environnant quant à

l'implantation, la volumétrie, la densité et l'aménagement des lieux est
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 architectrnaux originels sont considérés;

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

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

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

2) Si le projet implique la construction d'un bâtiment de plus de trois
étages, les effets d'accélération des vents susceptibles d'en résulter
doivent être contrôlés de façon à minimiser les impacts négatifs à

I'entrée principale et dans les aires d'agrément situées au niveau du sol;
3) Le projet doit contribuer à enrichir le patrimoine architectural, naturel et

paysager de la Ville;
4) Le projet ne doit pas masquer une percée visuelle ou un paysage

d'intérêt;
5) La qualité de f intégration du projet avec le milieu environnant quant à

l'implantation, la volumétrie, la densité etl'arnénagement des lieux est
recherchée;

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

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

8) Le nouvel usage devra répondre aux norrnes contenues au règlement de
zonage en ce qui touche le nombre et l'aménagement des cases de
stationnement;

9) La morphologie de I'immeuble, qui fait en sorte de le transformer vers
un nouvel usage dans la zone rend cette transformation non
fonctionnelle, est prise en considération;

10)Les avantages des propositions de mise en valeur du terrain, des
aménagements paysagers et des bâtiments accessoires;

ll)Les matériaux de revêtement et la coulerir des bâtiments devraient
s'harmoniser avec les éléments dominants du milieu (cadre bâti, couvert
végétal);

l2)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;

l4)L'éclurage extérieur devrait être à la fois suffisant pour assurer la
sécurité des activités et à la fois adapté à l'intensité de l'éclairage
ambiant (minimiser les contraintes sur les terrains adjacents).

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé un dossier argumentaire en plus
des plans déposés répondants aux critères;



CONSIDERANT que le bâtiment sera implanté avec une marge avant de

67,87 mètres;

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

CONSIDÉRANT que le comité avait différé le dossier afin d'avoir des

documents supplémentaires :

. Des esquisses 3d coulern du projet avec un plan d'aménagement bonifié
afin de répondre aux préoccupations du comité;

r Des élévations et des esquisses du bâtiment sur toutes les façades avec
des matériaux plus chalerneux;

r Tous autres documents ou informations pertinentes.

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé de nouveaux documents;

CONSIDÉRANT que le comité a analysé la demande en fonction des critères
du règlement;

CONSIDÉRANT que le comité juge que la proposition actuelle ne répond pas au

critère suivant :

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

CONSIDERANT que le comité juge que les aménagements devant la porte
d'entrée principale devraient être bonifiés par I'ajout d'un terre-plein aménagé afin de
rendre I'accès à I'entrée principale plus accueillant;

CONSIDERANT que le comité apprécie la proposition déposée tant dans son
architecture et les matériaux, mais il considère que les couleurs proposées devraient
être modifiées afin d'être plus chaleureuses;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cEs CAUSES, il est résolu :

Que le Conseil d'arrondissement soit saisi du dossier'

DE DIFFÉRER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
Place Desainay inc., 3376, rue de I'Energie, Jonquière, visant à autoriser la
construction d'une habitation collective avec une marge avarfi de 67,87 mètres, srrr un
immeuble situé sur le lot 4 lI3 434, une partie des lots 5 555 786 et 5 555 788 du
cadastre du Québec, rue du Sauvignon, devant I'immeuble situé au 2150, rue Fabien,
Chicoutimi.

Le requérant devra déposer une nouvelle proposition en tenant compte des

éléments suivant:

r Un choix de couleurs plus chaleureuses (évitez le noir et le gris);
. L'ajout d'un élément architectural en courbe (par exemple, pour la

marquise à l'entrée principale, lui donner un effet de courbe avec une
couleur différente);

. Intégrer un aménagement paysager devant la marquise de I'entrée
principale.

Adoptée à l'unanimité.



Monsieur Mario Martel et madame Sophie Tremblay déclarent la nature générale de

leur intérêt dans la décision suivante et s'abstiennent de toute délibération et tout
vote.

7. PLAN D'AMÉNAGEMENT ENSEMBLE

7.1. Robert Brassard pour Les Placements Réiean Boivin inc. - lots
4 417 852. 5 004 658. 5 198 716 du cadastre du Ouébec. derrière les
bâtiments allant du 2706 au 2848 boulevard Talbot. Chicoutimi -
PAE-72 (id-1s8s6)

AC-CCU-2ï22-74

CONSIDÉRANT Ia demande d'autorisation d'un plan d'aménagement
d'ensemble présentée par Robert Brassard pour Les Placements Réjean Boivin inc.,
2205,rue de la Fonderie Chicoutimi, visant à autoriser le plan d'aménagement
d'ensemble pour la zone CS-90-65850 et autoriser les modifications au règlement de
zoîage s'y rapportant sur une partie des lots 4 417 852, 5 004 658, 5 198 716 du
cadastre du Québec, derrière les bâtiments allant du2706 au2848, boulevard Talbot,
Chicoutimi;

CONSIDERANT que cette demande a été acceptée par le Conseil
d'arrondissement de Chicoutimi, lors de la réunion du 22 marc 2022 (YS-AC-2022-
3s);

CONSIDERANT que le requérant désire exclure une partie du lot 5 004 685
du cadastre du Québec afin de la vendre à deux propriétaires d'immeuble sur le
boulevard Talbot qui ont des terrains contigus;

CONSIDÉRANT que le requérant désire aménager rur bassin de rétention sur
un des lots qui sera situé dans la zoîe tampon demandée par le Conseil
d' arrondissement dans la résolution V S-AC-20 22-3 5 .

CONSIDÉRANT que le comité juge les demandes acceptables;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement sur les plans
d'aménagement d'ensemble VS-R-2012-8 et doit respecter, en plus des critères
généraux, les critères particuliers de la catégorie A17;

CONSIDÉRANT que I'article 62 du règlement concernant les Plans
d'aménagement d'ensemble VS-R-20I2-8 de la ville de Saguenay stipule que les
usages applicables à un plan d'aménagement d'ensemble, pour la zone 65850,
comprennent les usages suivants :

r Centre de distribution au détail de produits pétroliers et de carburant;
. Réparation et vente au détail de pièces et accessoires pour véhicules

automobiles (exception des véhicules lourds ou des véhicules récréatifs);
. Location et vente au détail de véhicules automobiles ou de véhicules

récréatifs (exceptions des véhicules lourds);
r Vente au détail de biens d'équipement et les services connexes;
. Location, vente au détail et réparation de véhicules lourds;
r Vente en gros ou au détail de produits ou d'équipements agricoles et

services agricoles;
. Vente en gros de produits alimentaires, de produits de consommation, de

biens d'équipement;
. Atelier de métiers spécialisés;
r Entrepreneur de la construction ou du bâtiment sans activité de vente de

biens ou de produits;
. Transport, camionnage et entrepôts;
. Industrie de recherche et développement;
. Industrie légère;

' Industrie lourde;
. Industrie des déchets et des matières recyclables.



CONSIDERANT le document < Rapport préliminaire, Nouvelle rue

Commerciale (depuis boul. Talbot) >, daté du 23 fewier 2022, préparé par Stantec,
chargé de projet signé par Steve Potvin, urbaniste, directeur de secteur urbanisme et
architecture de paysage déposé avec la demande;

CONSIDERANT qu'une zone commerciale est prévue;

CONSIDÉRANT qu'une modification de la zorre a déià été acceptée afin d'y
permettre les mêmes usages que ceux autorisés dans.la zone 71555 qui est contiguë
ainsi que les usages de la classe d'usage 13 Industrie lourde, soit :

. 4222 Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion
(incluant les garages municipaux);

. 4229 Autres activités reliées au transport de matériaux par camion.

CONSIDÉRANT que les classes d'usage et usages spécifiquement autorisés et
exclus dans la zone 71555 sont les suivants :

. Transport, camionnage et entrepôts (c4ù;
I Parcs, terrains de jeux et espaces naturels (p1a).

USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS :

. 3299 Autres industries de produits métalliques divers;

. 4879 Autres activités de récupération et de triage.

USAGES SPECIFIQUEMENT EXCLUS :

. 3715 Centre et réseau d'entreposage et de distribution du pétrole;

. 6346 Service de cueillette des ordures;

. 6347 Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes
portatives;

. 6372 Entreposage en vrac à I'extériew.

CONSIDÉRANT que le comité juge que la demande répond aux critères du
règlement;

CONSIDÉRANT que le Comité juge qu'il y a lieu de conserver un corridor
faunique àl'état naturel de 20 mètres de largeur au pourtour des lots 4 à 8 du projet
tout en conservant laparlie résiduelle au sud des lots 2 et3 àl'étatnaturel permettant
de réduire l'impact du projet dans le milieu;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de permettre l'aménagement d'un bassin de
rétention dans ce corridor;

À cgs CAUSES. il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation d'un plan d'aménagement
d'ensemble présentée par Robert Brassard pour les Placements Réjean Boivin,
2205,rue de la Fonderie Chicoutimi, visant à autoriser le plan d'aménagement
d'ensemble pow la zone CS-90-65850 et autoriser les modifications au règlement de
zoîage s'y rapportant sur les lots 4 417 852,5 004658 , 5 198 716 du cadastre du

Québec, derrière les bâtiments allant du2706 au2848 boulevard Talbot, Chicoutimi.
La modification du règlement de zonage devra faire en sorte de créer un corridor
faunique à l'état naturel de 20 mètres de largeur au pourtour des lots 4 à 8 du projet
tout en conservant la partie résiduelle au sud des lots 2 et3.

Une plantation d'arbres devra ôtre réalisée dans le périmètre du bassin de
rétention.

Adoptée à l'unanimité.

Monsieur Mario Martel et madame Sophie Tremblay réintègrent la rencontre.



7.2 PAE - 9274-8599 Ouébec inc. (André Martin) - les lots 4 967 754,
4 967 769. 4967 770 et 6225272 du cadastre du Ouébec rans
Saint-Martin. Chicoutimi - PAE-74 (id-L5864)

AC-CCU-2022-75

CONSIDERANT la demande de modification du plan d'aménagement

d'ensemble accepté en 2014, PAE-32, présentée par 9274-8599 Québec inc.
(AndréMartin) I207,rue Antonio-Lemaire, Chicoutimi, visant pour les lots
4967 754,4 967 769,4967 770 et 6225 272 du cadastre du Québec, tang Saint-
Martin, Chicoutimi afin d'accepter les modifications du plan de lotissement,
I'augmentation des surfaces boisées de 25 % à 40 oÂ pour chaque terrain et de retirer
les conditions suivantes :

. Les milieux humides devront être cédés à la Ville de Saguenay;

. Les bandes riveraines devront être assujetties d'une servitude de

conservation environnementale en faveur de la Ville de Saguenay.

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé un nouveau plan de lotissement
avec une rue sans issue d'une longueur de plus de 800 mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire ne pas céder les milieux humides
pour les motifs suivants :

Un rapport de la biologiste indique clairement que les milieux humides
se situent sur au moins deux propriétés differentes;
Un des milieux humides a été endommagé par le propriétaire du terrain
où est localisé le milieu humide (voir rapport biologiste);
Les milieux humides seront géoréferencés et identifiés à l'aide
d'écriteaux sur les futures propriétés et seront indiqués aux certificats de

localisation.

CONSIDERANT que le comité juge qu'il y a lieu de protéger les milieux
humides par l'établissement de servitude de conservation en faveur de la Ville de

Saguenay;

CONSIDERANT que le comité juge qu'il n'y a pas lieu de céder les milieux
humides à la Ville de Saguenay;

CONSIDERANT que malgré la réglementation entourant la protection des
bandes riveraines, le comité juge qu'il y a lieu de conserver la condition concernant
les servitudes environnementales en faveur de la Ville de Saguenay, comme cela a été
fait ailleurs sur le territoire;

CONSIDERANT que les servitudes de conservation en faveur de la Ville de

Saguenay pourront être comptabilisées dans la portion de territoire à conserver en
vertu du futur plan régional des milieux humides et hydriques;

CONSIDERANT que le comité juge qu'il y a lieu d'augmenter la surface
boisée à conserver;

CONSIDERANT que le comité juge qu'un nouveau plan devra être déposé
afin d'y ajouter un accès véhiculaire pour réduire la longueur de la rue sans issue afin
d'améliorer la sécrnité et la fluidité de la circulation vers le chemin des Villas;

CONSIDERANT que le comité juge que I'absence de parc et d'option pour la
circulation piétonne est préoccupante;

CONSIDÉRANT que le comité juge que le requérant devrait planifier rur

sentier piéton afin d'offrir une option pour la circulation des piétons;

CONSIDÉRANT que le comité juge que le requérant pourrait également
planifier des accès piétons aux rues avoisinantes;

t



CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT le plan de lotissement préparé par Félix Tremblay,
arpenteur-géomètre daté du 1" mats 2022;

À cPS CAUSES, il est résolu;

D'ACCEPTER EN PARTIE la demande de modification du plan
d'aménagement d'ensemble accepté en 2014, PAE-32, présentée par
9274-8599 Québec inc. (André Martin) 1207, rue Antonio-Lemaire, Chicoutimi,
visant pour les lots 4 967 754, 4 967 769, 4967 770 et 6225272 du cadastre du

Québec, rang Saint-Martin, Chicoutimi afin d'accepter les modifications du plan de

lotissement, I'augmentation des surfaces boisées de 25 % à 40 Yo potx chaque terrain
et de retirer la condition suivante :

Les milieux humides devront être cédés à la Ville de Saguenay;

DE REFUSER le retrait de la condition suivante

Les bandes riveraines devront être assujetties d'une servitude de

conservation environnementale en faveur de la Ville de Saguenay;

I

D'AJOUTER les conditions suivantes

Les milieux humides devront être assujettis d'une servitude de

conservation environnementale en faveur de la Ville de Saguenay;
Un accès véhiculaire supplémentaire dewa être aménagé vers le chemin
des Villas afin de réduire la longueur de la rue sans issue;
Des sentiers piétons devraient être aménagés sur le site afin d'améliorer
la circulation des piétons en dehors du réseau routier.

Adoptée à l'unanimité.

8. DEROGATIONS MINEURES

8.1 Déropation mineure - Les Placements Romav inc. - 253 àL 259. rue
J.-R. Théberee, Chicoutimi - DM-5028 (id-15675)

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

autoriser la construction d'un immeuble de quatre logements avec des garages

attenants au bâtiment principal, une marge latérale gauche de 3,10 mètres au lieu de

4,0 mètres et une marge arrière de 2,I2 mètres au lieu de 8 mètres et une allée de
circulation à double sens d'une largeur de 4,6I mètres, sur un immeuble situé au 253 à
259, rue J.-R. Théberge, Chicoutimi;

CONISDERANT que le dossier a été différé lors de Ia séance du
15 fevrier 2022;

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

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

CONSIDERANT que la marge latérale gauche du bâtiment serait de

3,1 mètres;

I

I

CONSIDERANT que la marge arrière serait de2,I2 mètres;

l!1. lù



CONSIDERANT que l'article 585 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que la largeur minimale pour une allée de circulation est de

6,0 mètres;

CONSIDERANT que I'allée de circulation serait de 4,6I mètres;

CONSIDÉRANT que l'articl e 192 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de Ia
Ville de Saguenay stipule que les garages attenants sont autorisés à titre de
construction accessoire pour les classes d'usage du groupe Hl-Habitation
unifamiliale, H2-Habitation bifamiliale, H7-Maison mobile, H9-Habitation rurale,
H 1 0-Habitation de villégiature, H 1 1 -Habitation saisonnière;

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

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

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

CONSIDÉRANT que le bâtiment est trop imposant pour le terrain;

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

CONSIDÉRANT que le comité juge que le projet n'est pas acceptable dans
cette forme;

CONSIDÉRANT les plans déposés avec la demande'

À CPS CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Les
Placements Romay inc., 596, boulevard du Saguenay Ouest, Chicoutimi, visant à
autoriser la construction d'un immeuble de quatre logements avec des garages
attenants au bâtiment principal, une marge latérale gauche de 3,10 mètres au lieu de
4,0 mètres et une marge arrière de 2,T2 mètres au lieu de 8 mètres et une allée de
circulation à double sens d'une largeur de 4,61mètres, sur un immeuble situé au 253 à
259, rue J.-R. Théberge, Chicoutimi.

Adoptée à l'unanimité

Dérogation mineure - Éric Létourneau - 1931. chemin des
Bouleaux. Laterrière - DM-5035 (id-t 5764\

8.2

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Eric
Létourneau, I93I, chemin des Bouleaux, Laterrière, visant à autoriser la construction
d'un garage qui portera la superficie au sol des bâtiments accessoires à 133,93 mètres
carrés au lieu de 81,62 mètres carrés, sur un immeuble situé au 1931, chemin des
Bouleaux, Laterrière;

CONSIDERANT que le Conseil d'arrondissement a differé le dossier lors de
la séance du22 mars 2022 afin de permettre au requérant de déposer une proposition
en réduisant la superficie du garage détaché dont la localisation ne dépasse pas la
façade du bâtiment principal;

CONSIDERANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlement de zonage
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que porir un projet d'habitation intégrée,
pour un bâtiment qui n'est pas détenu en copropriété divise, la superficie totale au sol
du ou des bâtiments accessoires détachés ne peut excéder une superficie équivalente à
I0 oÂ de la superficie du terrain, sans toutefois excéder la superficie totale au sol du
bâtiment principal;



CONSIDERANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à l'extérieur des limites du périmètre
urbain, la superficie totale maximale de bâtiments accessoires est fixée à 150 mètres

carrés;

CONSIDERANT que 10 Yo de la superficie du terrain est égale à 190,94
mètres carrés;

CONSIDERANT que le bâtiment principal est d'une superficie de

8I,62 mètres carrés;

CONSIDERANT que le requérant désire construire un garage détaché de

9,5 mètres par 12 mètres, soit d'une superficie de ll4 mètres carrés;

CONSIDERANT que le requérant démolira une partie d'un bâtiment existant
ainsi qu'une remise à bois laissant un garage détaché de 19,93 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que le requérant précise qu'if possède un grand terrain;

CONSIDERANT que le requérant ne coupera pas les arbres dans la cour avant
et qu'il arnénageraune entrée d'environ 16 pieds de large;

CONSIDERANT que le comité juge la proposition acceptable;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la demande;

À cPs CAUSES, il est résolu:

Que le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mlneure
A.présentée par Eric Létoumeau, 1931, chemin des Bouleaux, Laterrière, visant à

autoriser la construction d'un garage qui portera la superficie au sol des bâtiments
accessoires à un maximum de 133,93 mètres carrés au lieu de 81,62 mètres carrés,
sur un immeuble situé au i 93 1, chemin des Bouleaux, Laterrière, à la condition que le
requérant conserve les arbres existants le long de la rue;

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

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

Adoptée à l'unanimité.

Madame Sophie Tremblay déclare la nature générale de son intérêt dans la décision
suivarrte et s'abstient de toute délibération et tout vote.

8.3 Déroeation mineure - Luxuor Récréatif inc. - Lot 6 388 633 du
cadastre du Ouébec. derrière le 2839. boulevard Talbot.
Chicoutimi - DM-5104 (id-15911)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Luxuor
Récréatif inc., 2485, rue Alexis-le-Trotteur, Jonquière, visant à autoriser la
construction d'un muret d'une hauteur approximative de 7,0 mètres avec une distance
inferieure à 1,0 mètre entre chaque palier pour terrain qui ne présente pas une pente
égale ou supérieure à 45 degrés, autoriser la construction d'un des bâtiments



multifamiliaux à une distance de 0 mètre de la limite arrière du terrain au lieu de

10 mètres faisant partie d'un projet intégré, permettre quatre accès au lieu de deux,
des entrées véhiculaires dont les manæuvres s'effectueront dans la rue, I'aménagement
d'aires d'agrément d'une superficie approximative de 9 500 mètres carrés au lieu de
l0 200 mètres carrés, une rue sans issue qui excède 180 mètres de longueur, sur un
immeuble situé sur le lot 6 388 633 du cadastre du Québec, derrière le
2839, boulevard Talbot, Chicoutimi;

CONSIOÉnaNf que le paragraphe 1 de l'article 380 du règlement de zonage
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que tout mur de soutènement calculé à

partir du niveau du sol adjacent doit respecter une hauteur maximale de 1,0 mètre
dans la cour avant et de 2,0 mètres dans la corn latérale et la cour arrière. Pour
réaliser un mur de plus de 2 mètres en cour Ialérale et en cour arrière, ces travaux
doivent faire l'objet d'un plan approuvé par un ingénieur. La réfection d'un mur de
soutènement de plus de 2,0 mètres doit faire l'objet d'un plan approuvé par un
ingénieur;

CONSIDERANT que le paragraphe 4 del'artiele 380 du règlement de zonage
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que tout mw de soutènement devant
être construit à un endroit ou le terrain présente une pente égale ou supérieure à
45 degrés doit être aménagé en paliers successifs suivant les règles de I'art. La
distance minimale requise entre chaque palier est fixée à 1,0 mètre. Cette disposition
ne s'applique pas aux murs de soutènement aménagés pour des entrées en dépression;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un mur d'une hauteur de
7,0 mètres sans palier de 1,0 mètre minimum en créant une pente égale ou supérieure
à 45 degrés;

CONSIDERANT que le comité juge que la construction d'un tel mur n'est pas

souhaitable;

CONSIDÉRANT que le mur projeté avec I'ajout d'immeubles de 10 étages ne
s'intégra pas dans le secteur et causera un impact important sur les propriétés
voisines;

CONSIDERANT que l'articl e 406 du règlement" de zonage VS-R-20 l2-3 de la
Ville de Saguenay stipule que dans le cadre d'un projet irtégré, pour un usage du
groupe H6-Habitation multifamiliale, catégorie C (neuf logements et plus), les marges
applicables sont les suivantes :

. Marge Iat&aIe: 8,0 mètres;

. Marge arrière : 10,0 mètres.

CONSIDÉRANT que le requérant désire implanter un bâtiment du groupe
H6-Habitation multifamiliale, catégorie C (neuf logements et plus) avec une marge
latérale de 0 mètre;

CONSIDÉRANT que le requérant a procédé à une demande d'amendement
afin de modifier Ia zone résidentielle pour de permettre I'implantation de ce bâtiment
conforme;

CONSIDÉRANT que l'articl e 407 du règlement de 2onage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que la superficie minimum de I'aire d'agrément est fixée à
20 oÂ de la superficie brute des planchers de toutes les habitations formant le projet;

CONSIDÉRANT que I'aire d'agrément demandée est de 10 200 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que I'aire d'agrément projetée est 9 500 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que l'article 408 du règlement de zonage VS-R-2012-3 dela
Ville de Saguenay stipule que toute aire de stationnement aménagée dans le cadre
d'un projet intégré demeure assujettie au respect des dispositions relatives au
stationnement hors rue contenues à la Section 7 du présent chapitre.



CONSIDÉRANT I'article 354 du règlement VS-R-2012-3 portant sur le
zoîage de la Ville de Saguenay stipule qu'un maximum de deux allées d'accès par rue
est autorisé. La distance minimale requise entre deux allées d'accès aménagées sur
un même terrain est de 6,0 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire aménager quatre accès véhiculaires à

son projet;

CONSIDÉRANT le paragraphe 6 de I'article 342 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zorrage de la Ville de Saguenay stipule que I'aire de stationnement pour
une habitation de la classe d'usage H-5 : Multifamiliale, catégorie B (cinq à

huit logements) et H-6 Multifamiliale, catégorie C (neuf logements et plus) et H8 :

Habitation collective doit être asnénagée de telle sorte que les véhicules puissent y
entrer et sortir en marche avarfi sans nécessiter le déplacement de véhicules;

CONSIDERANT que le requérant désire des entrées véhiculaires avec le recul
dans la rue;

CONSIDERANT que l'article 4i du règlement de lotissement VS-R-2012-4
de la Ville de Saguenay stipule que la longueur d'une rue sans issue de type
cul-de-sac ne doit pas excéder 180 mètres jusqu'au début du cercle de virage. Cette
longueur peut toutefois être portée à 200 mètres lorsqu'un sentier pour piétons
donnant accès à une rue ou à un parc est prévu. Tout cul-de-sac doit se terminer par
un cercle de virage et l'emprise minimale du diamètre du cercle de virage est fixée à
36 mètres;

CONSIDERANT que le nouveau projet du requérant implique I'ajout d'une
rue sans issue de plus de 180 mètres;

CONSIDÉRANT que le comité juge que le projet manque d'espaces verts;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il n'est pas souhaitable d'accepter le
projet tel que déposé;

CONSIDERANT les documents déposés avec la demande;

À CPS CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Luxuor
Récréatif inc., 2485, rue Alexis-1e-Trotteur, Jonquière, visant à autoriser la
construction d'un muret d'une hauteur approximative de 7,0 mètres avec une distance
inférieure à 1,0 mètre entre chaque palier pour terrain qui ne présente pas une pente
égale ou supérieure à 45 degrés, autoriser la construction d'un des bâtiments
multifamiliatx à une distance de 0 mètre de la limite arrière du terrain au lieu de
l0mètres faisant partie d'un projet intégré, permettre quatre accès au lieu de deux,
des entrées véhiculaires dont les manæuvres s'effectueront dans la rue, I'aménagement
d'aires d'agrément d'une superficie approximative de 9 500 mètres carrés au lieu de
10200 mètres carrés, une rue sans issue qui excède 180 mètres de longueur, sur un
immeuble situé sur le lot 6 388 633 du cadastre du Québec, derrière le
2839, boulevard Talbot, Chicoutimi.

Adoptée à l'unanimité

Madame Sophie Tremblay réintègre la rencontre.

8.4 Dérosation mineure - 9070-2473 Ouébec inc. - 1668. rue des

Grands-Ducs. Chicoutimi - DM-5111 (id-15942)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par
9070-2473 Québec inc., 678, rue des Saguenéens, Chicoutimi, visant à autoriser le
lotissement du lot 6 493 524 du cadastre du Québec avec une largeur sur rue de



8,2 mètres au lieu de 20 mètres, le lotissement du Iot 6 493 526 du cadastre du

Québec avec une largern sur rue de 9,35 mètres au lieu de 20 mètres, autoriser une
marge avant de 18,09 mètres au lieu de 5,80 mètres, sur un immeuble situé au

1668, rue des Grands-Ducs, Chicoutimi;

CONSIDERANT que le paragraphe a) de I'article 55.1 du règlement de

lotissement VS-R-2012-4 de la Ville de Saguenay stipule qu'à f intérieur des
périmètres urbains, la largeur minimale d'un terrain donnant sur rue publique doit être
équivalente au 2/3 de la largeur du terrain requise en vertu de l'article 47 du
règlement de lotissement. De plus, lorsqu'une largeur de terrain n'est pas prescrite à

la grille des usages et des nonnes, la largeur minimale du terrain à considérer dans ce

cas doit être de 20 mètres;

CONSIDERANT qu'une opération cadastrale suite à un échange de terrain
avec la Ville de Saguenay, deux lots ont été créés avec une largeur sur rue non
conforme:

. Lot 6 493 524 du cadastre du Québec avec une largeur sur rue de
8,2 mètres;

r Lot 6 493 526 du cadastre du Québec avec une largeur sur rue de

9,35 mètres;

CONSIDERANT que I'article 180 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule qu'à I'intérieur des périmètres urbains, lorsqu'un bâtiment
principal du groupe Habitation - H s'implante au côté d'un bâtiment existant situé à
moins de 30 mètres et qui ne respecte pas les dispositions de I'article lT9,lamarge
avant du nouveau bâtiment est la moyenne calculée selon la marge avant du bâtiment
principal adjacent et la marge avant minimale prescrite à la grille avec une variation
de 0,5 mètre en plus ou en moins.

CONSIDERANT que le requérant a déjà obtenu une dérogation mineure pour
la marge de son bâtiment de 18,09 mètres;

CONSIDÉRANT que cette dérogation mineure était pour un bâtiment de
neuf logements et qu'il désire en ajouter 3 autres portant le nombre total à douze
logements;

CONSIDERANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 porl.:lrt 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-20i2-7 portant sur les
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne
peut être accordée que si I'application du règlement a pour eflet de causer un
préjudice sérieux à la persorure qui la demande;

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

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés aveclademande;

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 9070-2473 Québec inc., 678,rue des Saguenéens, Chicoutimi, visant à

autoriser le lotissement du lot 6 493 524 du cadastre du Québec avec une largeur sur
rue de 8,2 mètres au lieu de 20 mètres, le lotissement du lot 6 493 526 du cadastre du

Québec avec une largeur sur rue de 9,35 mètres au lieu de 20 mètres, autoriser une
marge avant de 18,09 mètres au lieu de 5,80 mètres, sur un immeuble situé au
1668, rue des Grands-Ducs, Chicoutimi.



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

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

procédures prescrites par Ia Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été

complétées.

Adoptée à l'unanimité.

TlÂrnoq*inn minarrra - OtR(-O?O{ flrr6}ron inn - tle( À )49,1 wqna

Saint-Joseoh. Chicoutimi - DM-5112 (id-15933)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par
9286-9395 Québec inc., 2385, rang Saint-Joseph, Chicoutimi, visant à autoriser le
lotissement d'un terrain d'une profondeur de 5I,2 mètres au lieu de 75 mètres, sur un
immeuble situé au 2385 à2387, rang Saint-Joseph, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de l'article 49 du règlement de

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

. Superficie minimale : 2000 mètres carrés;

. Largeur minimale : 25 mètres;

. Profondeur minimale :75 mètres.

CONSIDERANT que le requérant ne peut respecter la norme due à la
présence de bâtiments agricoles;

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

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

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

CONSIDERANT le plan déposé avec la demande;

À cps CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par 9286-9395 Québec inc., 2385, rang Saint-Joseph, Chicoutimi, visant à

autoriser le lotissement d'un terrain d'une profondeur de 57,2 mètres au lieu de

75 mètres, sur un immeuble situé au 2385 à2387, rang Saint-Joseph, 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 Qp
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18 MOIS à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par
le conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le
début des travaux. Si à l'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la
réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

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

complétées.

Adoptée à l'unanimité.

8.6 r)6nncqfinn minarrra - Erio Àllqrd

Chicoutimi - DM-5113 (id-15930)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Eric
Allard, 1546, rue du Portage, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un
garage intégré avec une marge latéral de 1,0 mètre au lieu de 4,0 mètres et autoriser
nn agrandissement du bâtiment principal avec une marge arrière de 7,6 mètres au lieu
de 8 mètres, sur un immeuble situé au 1546,rue du Portage, Chicoutimi;

CONSIDERANT que l'article 195 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de

la Ville de Saguenay stipule qu'un garage intégré au bâtiment principal fait partie du
bâtiment principal et il n'est pas considéré dans le calcul des bâtiments accessoires.
La superficie du garage intégré est considérée comme faisant partie de la superficie
du bâtiment principal et il est tenu de respecter les marges prescrites au présent
règlement;

CONSIDÉRANT que pour une habitation unifamiliate (H1), les marges
latérales prescrites à la grille des usages et des nonnes sont de minimum
2 et 4 mètres;

CONSIDERANT que pour une habitation unifamiliale (H1), la marge arrière
prescrite à la grille des usages et des nornes est de minimum 8,0 mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire agrandir sa résidence par la
construction d'un garage intégré avec partie habitable au sous-sol avec une marge
latérale de 1 mètre;

CONSIDÉRANT que le requérant désire agrandir sa résidence vers I'arrière
avec une marge de7,6 mètres;

CONSIDÉRANT que la demande serait conforme si le garage n'avait pas de
sous-sol;

CONSIDÉRANT que le comité juge que le projet s'intègre harmonieusement
au bâtiment existant'

CONSIDÉRANT t'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les
dérogations mineures concemant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet
d'une dérogation mineure;

CONSIDERANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 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 porn effet de causer un
préjudice sérieux à la personne qui la demande;

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

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;



À cps CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
,4présentée par Eric Allard, 1546, rue du Portage, Chicoutimi, visant à autoriser la

construction d'un garage intégré avec une marge Iatérale minimale de 1,0 mètre au
lieu de 4,0 mètres et autoriser un agrandissement du bâtiment principal avec une

marge arrière minimale de 7,6 mètres au lieu de 8,0 mètres, sur un immeuble situé au
1546,rue du Portage, Chicoutimi.

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

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

complétées.

Adoptée à l'unanimité.

8.7 Déroeation mineure - Gestion DIXT ltée - lot 5 068 495 du
cadastre du Ouébec. voisin du 1091. rue du Père-Chamoasnat.
Chicoutimi - DM-5114 (id-15969)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Gestion
DIXT ltée, 5298, boulevard Talbot, Laterrière, visant à autoriser la construction d'un
bâtiment d'habitation bifamiliale avec une marge Iatérale de 2 mètres au lieu de
4 mètres, sur un immeuble situé sur le lot 5 068 495 du cadastre du Québec, voisin du
1091, rue du Père-Champagnat, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que pour une habitation bifamiliale détachée (FI2), les
marges latérales prescrites à la grille des usages et des nonnes sont de minimum
2 mètres et 4 mètres'

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

CONSIDÉR{NT que le comité juge qu'il n'a pas les documents suffrsants
pour émettre une recommandation;

CONSIDERANT que le dépôt d'un plan d'architecture du bâtiment afin
d'évaluer I'intégration du nouveau bâtiment sur le terrain par rapport aux bâtiments
voisins serait nécessaire;

CONSIDERANT les documents déposés avec la demande;

À cPs CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE DIFFÉRER la demande de dérogation mineure présentée par Gestion
DIXT Itée, 5298, boulevard Talbot, Laterrière, visant à autoriser la construction d'un
bâtiment d'habitation bifamiliale avec une marge latéraIe de 2 mètres au lieu de
4 mètres, sur un immeuble situé sur le lot 5 068 495 du cadastre du Québec, voisin du
1091, rue du Père-Champagnat, Chicoutimi.



Le requérant devra présenter un plan d'architecture du bâtiment projeté
(élévations).

Adoptée à l'unanimité.

9. PIIA

9.1 Immeubles J CO inc. (Jérémi Foucault) - 756, rue Jacques-Cartier
Est. Chicoutimi - PI-4310 (id-15957)

AC-CCU-2022-76

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (centre-ville
Chicoutimi) présentée par Immeubles J Co inc. (Jérémi Foucault), 2089, rue des

Perce-Neige, Jonquière, visant à autoriser la démolition et la construction de deux
immeubles de quatre logements sur le lot2 690 026 du cadastre du Québec, situé au
7 56, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi;

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire démolir I'immeuble existant;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire deux immeubles de quatre
logements donnant sur la rue Jacques-Cartier Est et sur la rue Bécard;

CONSIDÉRANT que le requérant a présenté deux modèles;

CONSIDERANT que les deux modèles ont été présentés avec les matériaux
suivants:

Proposition A :

. Brique Meridian, modèle modulaire métrique;

' Revêtement d'aluminium Gentek vertical de couleur blanche;
. Bardeau d'asphalte BP de couleur gris ardoise;
. Aluminium de couleur blanche pour les portes et les fenêtres;
. Balcon, fascias, marquise et soffite en aluminium de couleur blanche;

' Garde de corps en veffe et en aluminium de couleur blanche;

Proposition B :

. Brique Meridian, modèle modulaire métrique;

. Revêtement d'aluminium Gentek vertical de couleur noire;

. Bloc architectural de couleur galaxy tapestry;

. Bardeau d'asphalte BP de couleur gris ardoise;

. Aluminium de couleur noire pour les portes et les fenêtres;

. Balcon, fascias, marquise et soffrte en aluminium de couleur noire;

. Garde de corps en veffe et en aluminium de couleur noire;

CONSIDERANT que le comité préfère la proposition A avec I'insertion de
blocs de béton plutôt que la proposition B;

CONSIDÉRANT que le projet devra faire I'objet de dérogations mineures;

CONSIDÉRANT que les aménagements proposés ainsi que l'architecture des
bâtiments sont acceptables;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la demande;

À ce,s CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
Chicoutimi) présentée par Immeubles J CO inc. (Jérémi Foucault),2089, rue des



Perce-Neige, Jonquière, visant à autoriser la démolition et la construction de deux
immeubles de quatre logements sur le lol2 690 026 du cadastre du Québec, situé au

756,rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, aux conditions suivantes:

La proposition A avec I'insertion des blocs présentés dans la
proposition B est acceptée;
L'acceptation des dérogations mineures qui devront être analysées par
le comité.

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

Adoptée à l'unanimité.

10. VARIA

11. LE\TEE DE L'ASSEMBLEE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 16h32
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ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

À sa séance ordinaire qui se tiendra le 19 awil 2022 à 12hàla salle des délibérations du conseil,

201, rue Racine Est, le conseil d'arrondissement de Chicoutimi statuera sur les demandes de dérogations

suivantes :

Sur le lot 4 113 434, ane partie des lots 5 555 788 et 5 555 786 du cadastre du Québec, rue du
Sauvignon, devant I'immeuble situé au 2150, rue Fabien, Chicoutmi - DM-5024 (id-15745) demande

une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'une habitation collective d'une hauteur de sept

(7) étages au lieu de six (6) étages maximurn, autoriser la construction d'un bâtiment accessoire, de deux
(2) étages au lieu d'un étage d'une superficie de 1209,3 mètres carrés au lieu d'trn maximum de 100

mètres ca:rés, d'une hauteur de 6,4 mètres au lieu de 5 mètres avec un escalier menant au comble et une

hauteur de cornble supérieur à 1,8 mètre relié par un tururel au bâtiment principal, autoriser 4 accès

véhiculaires au lieu d'un maximum de 2 et permettre I'aménagement de cases de stationnement dans la

cour avant, sur un immeuble situé sur le lot 4 173 434, une partie des lots 5 555 788 et 5 555 786 du

cadastre du Québec, rue du Sauvignon, devant I'immeuble situé au 2150, rue Fabien, Chicoutimi.

465, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi - DM-5043 (id-15784) demande une dérogation mineure

visant à autoriser I'installation d'une enseigne au mur donnant sur un stationnement au-dessus d'une

marquise, sur un immeuble situé au 465, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi-

187, rue Cossette, Chicoutimi - DM-5049 (id-15770) demande une dérogation mineure visant à autoriser

I'agrandissement du bâtiment principal avec une marge arrière de 10,90 mètres au lieu de 15 mètres, sur un

immeuble situé au 187, rue Cossette, Chicoutimi.

290 àL 294, rue Saint Onésime, Chicoutimi - DM-5050 (id-15792) dernande une dérogation mineure

visant à autoriser la construction d'une galerie et un patio à une distance de 0 mètre de la limite de terrain et

autoriser que le patio soit localisé dans la cour avant, sur un immeuble situé au 290 à 294, rue Saint-

Onésime, Chicoutimi.

101, rue Beaupré, Chicoutimi - DM-5052 (id-157S2) demande une derogation mineure visant à autoriser

I'aménagement de cases de stationnement ne permettant pas que les manæuvres se fassent à I'intérieur de

I'aire de stationnement, autoriser I'aménagement d'un stationnement avec une largeur de 17,5 mètres au lieu

de 13 mètres maximurn, surun immeuble situé au iOi, rue Beaupré, Chicoutimi.

5.u

1051, boulevard Talbot, Chicoutimi - DM-5054 (id-15799) demande une dérogation mineure visant à

autoriser la construction d'un immeuble résidentiel de 9 étages au lieu de 6 étages autorisés d'une hauteur de

plus de 25 mètres dans la zone 65040, à autoriser le lotissement du terrain en 3 lots distincts, dont un des

lots aura une largeur de 30,99 mètres au lieu de 35 mètres, à autoriser I'absence de bande gazomée le long

des nouvelles limites de terrains et à autoriser I'aménagement de zones tampons entre les usages et

commerciaux de 4 mètres sans clôture avec la plantation d'arbres, sur un immeuble situé au 1051, boulevard

Talbot, Chicoutimi.

. La zone tampon peut être amâragée sur le terrain résidentiel ou le terrain commercial ou sur une

partie des deux terrains à condition qu'elle soit d'une largeur de 4 mètres.

5. + 1617, r]U1e des Explorateurs, Chicoutimi - DM-5062 (id-15824) demande une dérogation mineure visant à

rtr lt
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autoriser la construction d'un ga:age intégré avec une marge latérale de 1,88 mètre au lieu de 4 mètres, sur

un immeuble situé au16l7, rue des Explorateurs, Chicoutimi.

442 àL 444, rue Saint-François-Xavier, Chicoutimi - DM-5063 (id-15811) demande une dérogation

mineure visant à autoriser la construction d'un escalier extérieur menant au 3" étage en cour latérale, sur un
immeuble situé au 442 à 444, rue Saint-François-Xavier, Chicoutimi.

Lot 2 690 095 du cadastre du Québec, voisin du 523, boulevard Talbot Chicoutimi - DM 5066 (id-
15842) demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un bâtiment mixte (habitation
et service) avec les éléments suivants:

une marge avant maximale de 20,81 mètres au lieu d'un maximum de 14,95

mètres;
une hauteur de9,7 au lieu de 9,5 mètres;
une différence de hauteur avec les bâtiments voisins de plus 3 de mètres,

I'absence de bande gazowÉe de un mètre le long d'une partie de la limite de

terrain arrière;
une zone tampon réduite à2,47 mètres le long de la limite latérale droite (dans la
cour avant);
une zone tampon d'une largeur variant de 1 mètre à 2,5 mètres le long de la
limite latérale gauche;

Sur un immeuble situé sur le lot 2 690 095 voisin dl 523, boulevard Talbot, Chicoutimi, aux conditions
suivantes:

le requérant n'installera pas de clôture opaque à75 % donnant le long de limite de terrain afin de

conserver les percés visuelles pour les résidences voisines;

ll2rrue Gingras, Laterrière - DM-5067 (id-15849) demande une dérogation mineure visant à autoriser la

construction d'un garage détaché d'une hauteur maximale de 7,01 mètres au lieu de 6 mètres, sur un

immeuble situé au ll2,rue Gingras, Laterrière.

7625, chemin du Portage-des-Roches Nord, Laterrière - DM-5068 (id-15850) demande une dérogation

mineure visant à autoriser la construction d'un garage attenant excédant la façade du bâtiment principal dans

la cour avant d'un maximum de 5,71mètres au lieu d'un 1,5 mètre avec un agrandissement du bâtiment

principal portant la marge arrière minimale à 18,07 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au

7625, chen:nn du Portage-des-Roches Nord, Laterrière.

142!, chemin de la Réserve, Chicoutimi - DM-5070 (id-15845) demande une dérogation mineure visant à

autoriser la construction d'une résidence unifamiliale en arrière lot avec des marges latérales minimales nord

et sud de 5,2 mètres au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au 1421, chenrtn de la Réserve, Chicoutimi.

330, rue du Cran, Chicoutimi - DM-5071 (id-f5853) demande une dérogation mineure visant à

autoriser la construction d'un garage attenant à une distance de 0,55 mètre au lieu de I mètre de la limite
de la propriété voisine, sur un immeuble situé au 330, rue du Cran, Chicoutimi-

236, rae Blackburn, Chicoutimi - DM-5073 (id-15S25) demande une derogation mineure visant à

autoriser la construction d'un garage détaché en cour latérale avec un retrait d'un minimum de 3,39

mètres par rapport à la façade du bâtiment principal au lieu de 5 mètres, sur un immeuble situé au 236,

rue Blackburn, Chicoutimi.

Lot 4 963 646 du cadastre du Québec, voisin du 1320, rue Mies-Van Der Rohe, Chicoutimi - DM-
5074 (id-15838) demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un bâtiment

,*,ï



d'habitation unifamiliale en arrière lot à une distance minimale de 5,54 mètres limite de terrain sud et

4,70 mètres de la limite de terrain nord, sur un immeuble situé sur le Iot 4 963 646 du cadastre du

Québec, voisin du 1320, rue Mies-Van-Der Rohe, Chicoutimi.

10000 boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi - DM-5075 (id-15755) demande une dérogation

mineure visant à autoriser la construction d'un bâtiment dont I'usage fait partie de la sous-classe d'usage 12

- industrielle légère avec une marge avant de plus de 38 mètres au lieu d'un maximum de 17,5 mètres et

une marge latérale minimale de 7,89 mètres au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au 1000,

boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi.

Le requérant dewa aménager la cour avant conformément à la réglementation.a

5.fta

5t?
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1999, rue du Merlot, Chicoutimi - DM-5076 (id-15862) demande une dérogation mineure visant à
autoriser la régularisation de I'implantation d'un abri d'auto attenant à une distance de 4,97 mètres de la
ligne de rue au lieu d'une distance de 5,5 mètres, sur un immeuble situé au 1999, rue du Merlot,
Chicoutimi.

1997, rae du Merlot, Chicoutimi - DM-5077 (id-15863) demande une dérogation mineure visant à
autoriser la régularisation de I'implantation d'un abri d'auto attenant à une distance de 4,94 mètres de la ligne
de rue au lieu d'une distance de 5,5 mètres, sur un immeuble situé au 1997,rue du Merlot, Chicoutimi.

874,rue des Hauts-Jardins, Chicoutimi - DM-5078 (id-15848) demande une dérogation mineure visant
à autoriser la construction d'un garage détaché d'une hauteur minimale de 6,03 mètres au lieu d'un maximum
de 5 mètres avec une fenêtre située à plus de 2,75 mètres du niveau du sol fini, permettre I'ajout d'une

cheminée faisant corps avec le bâtiment principal en cour avant, sur un immeuble situé au 874, rue des

Hauts-Jardins, Chicoutimi.

Au cours de cette assemblée publique, le conseil entendra toute personne qui désirera s'exprimer

relativement à ces dernandes. Toute personne peut également faire parvenir des commentaires écrits au

Service des affaires juridiques et du greffe, au20I, rue Racine Est, C.P. 8060, Chicoutimi, Qc, G7H 588, au

plus tard le jour précédant la séance du conseil d'arrondissement.

Pour toute information supplémentaire concemant ces demandes de dérogation, nous vous prions de

communiquer avec le Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme, au numéro de téléphone

(418) 698-3130.

SAGUENAY, le 26 mars 2022.
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CERTIF'ICAT DE PUBLICATION

Je, soussignée, Caroline Hamel, assistante-greffiàe de la Ville de Saguenay, certifie

sous mon serment d'office que I'avis public concemant les demandes de derogations mineures de

I'arrondissement de Chicoutimi qui seront adoptées lors de la séance ordinaire du 19 avnl2022

dont I'original est annexé aux présentes a été publié conformânent aux prescriptions de la l,oi, de la

manière suivante:

a) En affichant une copie conforme dudit avis à I'endroit prévu à cette fin dans

lhôtel de ville le26mars2022;

b) En publiant une copie dudit avis sur le site intemet de la Ville de Saguenay à

l'adresse suivante : h1ps:lt--\itll-r:"Ëêgueqly-sgja:ulle-c!:vie-

r-----^---^..:^.-^!^...L1:.--..i.-^...j,1-..-,.*.^.-(-.1-,.- ^-.*...,-:1.,..1.^*,;-.."1.1;^.-r'-.,.i. '-"h1.i^.- le26

mars2022;

c) en publiant une copie dudit avis dans le journal <<Le Quotidien>, édition du 26

mars2022.

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat ce 26" jour du mois de

rI li
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
\ÏLLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

RÈcLEMENT NUMÉRo vs-RU- 2022- _AvANTpouR oBJET DE MoDTFTER rg nÈcreMENT
DE ZONACB T..TUUÉRO VS-R-2012-3 DE LA VILLE
DE SAGUENAY (zones 86660 et 86700, rue
Jacques-Cartier Est (ARS- I 426)

Règlement numero VS-RU-2022-_ passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement de Chicoutimi, tenue dans la salle du conseil, le 2022.

PREAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zorLage, numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière agrandir la zone 86660 à même une partie de la zone 86700 et de
permettre I'implantation de bâtiments et d'équipements accessoires dans toutes les cours et
permettre plusieurs bâtiments principaux sur le même terrain pour le développement de l'hôpital
régional;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir
à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi, du 19 avril 2022;

À CES CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le présent règlement modifie le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3
de la Ville de Saguenay de manière à :

PLAhI DE ZONAGE

1) AGRANDIR la zone 86660 à même une partie de la zone 86700,Ie tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-I426 annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.

2) ASSUJETTIR à la grille des usages et des nonnes identifiée P-78-86660
les dispositions particulières suivantes :

892 Les bâtiments et les equipements accessoires peuvent être
localisés dans toutes les cours;

893 Plusieurs bâtiments principaux sont autorisés sur le même
terrain.



ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites
auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du
conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-greffière
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Projet de règlement ARS-1430A 13 avnl2Q22

CANADA
PROYTNCE DE QUÉnpC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

REGLEMENT NUMERO VS-RU-2022-- AYANT
POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈCLEVTBNT PB
ZONAGE NUMÉRO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE
SAGUENAY (zone 25400, boulevard Sainte-Geneviève
(ARS-1430)

Règlement numero VS-RU-2022-_ passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement de Chicoutimi tenue dans la salle des déliberations, le 2022

PRÉAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zoîage numero VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de maniàe à créer une nouvelle zone254l0 à même une partie de la zone 25400
et d'y autoriser, en plus des usages résidentiels, I'usage # 4928 Service de remorquage;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a eûé régûierement donné, savoir à

la séance ordinaire du conseil d'arondissement de Chicoutimi, du 19 awil 2022;

ATTENDU que le projet a fait l'objet d'une présentation au comité consultatif de
I'arrondissement de Chicoutimi;

ATTENDU que la demande est conforme au plan d'urbanisme;

A CES CAUSES, il est décrété ce qui suit:

ARTICLE 1 - Le présent règlement modifie le règlernent de zonagevs-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à :

1) CnÉnn la zone 25410 à même une partie de la zone 25400le tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1430 annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.

2) CnÉnn h grille des usages et des normes identifiée H-12-254T0;

AUTORISER les classes d'usages, la structure du bâtiment, les normes de
zoîage, les articles applicables, les normes spécifiques ainsi que les
dispositions particulières tels que prescrits à la grille des usages et des

nonnes identifiée H-12-25410 et faisant partie intégrante du présent
règlement.

3)
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ARTICLE 2 - Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites
auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du
conseil d'arrondissement.

Président

Assistante-greffière
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Projet de règlement ARS-1437A 13 avil2022

CANADA
PROVTNCE DE qUÉnrC
DISTRICT DE CIilCOUTIMI
VILLE DE SAGI.IENAY
ARROIIDISSEMENT DE CHICOUTIMI

REGLEMENT NUMERO VS-RU-2022_ AYANT
POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈCTBTTIENT OE
ZONAGE NUMÉRO VS.R-2012-3 DE LA VILLE DE
SAGUENAY (zone 37940, au bout des rues des Prés,

des Herbages et de la Place des Copains (ARS-la3f)

Règlernent numéro VS-RU-2022-_ passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement de Chicoutimi tenue dans la salle des délibérations,le 2022.

PREAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de maniere à créer une nouvelle zone 37942 à mêrne une partie de la zone
37940, afin d'y autoriser des usages résidentiels de type unifamilial jumelé et multifamilial de 5 à 8
logements, au bout de la rue des Prés et rue des Herbages et de la Place des Copains;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulierement doruré, savoir à
la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi, du l9 awil 2A22;

ATTENDU que le projet a faurt I'objet d'une présentation au comité consultatif de
l'arondissement de Chicoutimi;

ATTENDU que la demande est conforme au plan d'urbanisme;

À CnS CAUSES, il est décrété ce qui suit:

ARTICLE 1 - Le présent règlement modifie le règlement de zonagevs-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de maniere à :

1) CnÉnn la zone 37942 à même une partie de la zone 37940le tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1437 arrtexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante;

2) CnÉnn la grille des usages et des normes identifiée H-91-37942;

AUTORISER les classes d'usages, la structure du bâtiment, les normes de
zorLage, les articles applicables, les normes spécifiques ainsi que les
dispositions particuliàes tels que prescrits à la grille des usages et des

normes identifiée H-91-37942 et faisant partie intégrante du présent

règlanent.

3)



ARTICLE 2 - Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites
auront été dûment rernplies selon la Lni.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du
conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-greffière
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Projet de règlernent ARS-1438A 13 avil2O22

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

nÈcrpupNr NUMÉRo VS-RU-2022- AYANT
POUR OBJET DE MODIFIER LE NÈCIPVTPNT DE
ZONAGE NUMÉRO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE
SAGUENAY (zone 65850, boulevard Talbot
(ARS-1438)

Règlement numero VS-RU-2022-_ passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement de Chicoutimi, tenue dans la salle des déliberations, le 2022

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 agrandir la zone 71555 à même une partie de la zone 65850 afin
d'y permettre des usages 4222 Garuge et équipement d'entretien pour le transport par camion
(incluant les garages municipaux) et 4229 Autres activités reliées au transport de matériaux par
camion suite à l'acceptation par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi du PAE-74;

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zoîage numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à agrandir la zone 65852 à même une partie de la zone 65850 afin
de permettre I'agrandissement deux propriétés sur le boulevard Talbot;

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage numero VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à créer la zone 85850 à même une partie de la zone 65850 afin
d'établir une zone tampon naturelle au pourtour du nouveau développement commercial et d'y
permettre l'aménagement d'un bassin de rétention;

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à créer la zone 65845 à même une partie de Ia zone 65850 afin de

conserver le zonage de commerce différé sur la partie résiduelle créée par la modification de la
zone 65850;

ATTENDU que la demande en vertu du Plan d'aménagement d'ensemble a fait l'objet
d'une présentation du Comité consultatif d'urbanisme de I'arrondissement Chicoutimi le 15 mars
2022;

ATTENDU que la demande en vertu du Plan d'aménagement d'ensemble a fait I'objet
d'une présentation du Comité consultatif d'urbanisme de I'arrondissement Chicoutimile 12 avril
2022;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir
à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi, du 19 avril 2022;

À CnS CAUSES, il est décrété ce qui suit :



ARTICLE 1.- Le présent règlonent modifie le règlernent de zonage numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à :

PLAN DE ZONAGE

1) AGRANDIR la zone 71555 à même une partie de la zone 65850, le tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1438 annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.

2) AGRANDIR la zone 65852 à même une partie de la zone 65850, le tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1438 annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

Usases snécifiauement autorisés

3) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée I -90-71555 en plus
des usages spécifiquement permis I'usage autorisé suivant:

- 4222 Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion
(incluant les garages municipaux)

- 4229 Autres activités reliées au transport de matériaux par camion

Usages spécifiquement exclus

Structure du bâtiment

4) AJOUTER à la grille des usages et des noûnes identifiée I -90-71555, en plus
des structures de bâtiment permises, la structure de bâtiment suivante;

Structure(s) du bâtiment principal
Détaché
Détaché

Usaee(s)
4222
4229

Normes de lotssement

5) AJOUTER à la grille des usages et des norrnes identifiée I -90-71555, en plus
des dimensions minimales de telrain permises, la dimension minimale de
terrain suivante :

SunerficieProfondeur
75

75

LargeurStructure

Détaché
Détaché

Usage

4222
4229

Normes de zonase

Marees du bâtiment principal

6) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée I -90-71555, en plus
des marges minimales permises, la marge minimale suivante :

Marge
arrière
sur rue

25
25

Marge
arrière

20
20

Marge
latérale
sur rue

25
25

Marge
latérale2

1 5

1 5

Marge
latérale 1

1 5

1 5

Marge
avant

25
25

Structure
du

bâtiment
Détaché
Détaché

Usage

4222
4229

Dimensions du bâtiment principal



7) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée I -90-71555, en plus
des dimensions du bâtiment permises, les dimensions du bâtiment suivantes :

Superlicie d'implantation
au sol (min)

Largeur
(min)

Ilauteur
(min/max)

U3
l/3

Structure

Détaché
Détaché

Usage

4222
4229

8) CnÉnn la zone 85850 à même une partie de la zone 65850, le tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1438 annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.

9) CRÉER la grille des usages et des normes identifiée P-90-85850;

10) AUTORISER les classes d'usages, la structure du bâtiment, les normes de
zoîage,les articles applicables,les normes specifiques ainsi que les dispositions
particulieres tels que prescrits à la grille des usages et des nonnes identifiée
P-90-85850 et faisant partie intégrante du présent règlement.

Règlement de zonage VS-R-ZtilZ-3 Zûdê 859t0
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11) CnÉnn la zone 65845 à même une partie de la zone 65850, le tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1438 annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.

12) CnÉPn h grille des usages et des normes identifiée CS-90-65845;

13) AUTORISER les classes d'usages, la structure du bâtiment, les normes de

zoîage, ainsi les normes spécifiques tels que prescrits à la grille des usages
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et des normes identifiée CS-90-65845 et faisant partie intégrante du présent
règlement.

RèglementdêzonageV$-R-2012-3 Zone.t5t45
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ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites
auront été dûment remplies selon la [,oi.

PASSÉ ET ADOPT{ tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du
conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-greffiere
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

REGLEMENT NUMERO VS-RU-2022-44 AYANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LE nÈcrBnlrNT DE
zoNAGE NuvrÉno vs-R-2012-3 DE LA vrLLE
DE SAGUENAY (zone 30915, intersection des rues
Fernand-Gilbet et Gaston-L. Tremblay (ARS- 1 427))

Règlement numéro VS-RU-2022-44 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement de Chicoutimi tenue dans la salle du conseil, le l9 awil 2022.

PREAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière de permettre en plus des usages déjà autorisés la construction
d'immeubles jusqu'à six (6) logements dans la zone 30915 sur une section de la rue
Gaston-L. Trernblay à I'intersection de la rue Femand-Gilbert'

ATTENDU que cette demande a fait l'objet d'analyse par le comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Chicoutimi (CCU);

ATTENDU que la demande est conforme au plan d'wbanisme de la Ville de Saguenay;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été Éguliàement donné, savoir à

la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement, du24 fewier 2022;

À CpS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1. - Le présent règlement modifie le règlement de zonagevs-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de maniere à :

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

Classe d'usaqe permise

1) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-773A9I5 en
plus des classes d'usages permis la classe d'usage suivante :

o H5 - Habitation multifamiliale, catégorie B

Structure du bâtiment

AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-77-30915 en
plus des structures de bâtiment permis la structure de bâtiment suivante :

Structure(s) du bâtiment principal
Détaché

Usase(s)
H5

2)



Normes de lotissement

AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-77-30915 en
plus des dimensions minimales de terrain permises la dimension minimale
de terrain suivante :

SuperficieProfondeur

30
LargeurStructure

Détaché
Usage

H5

Normes de zonage

Marges du bâtiment principal

AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-77-309I5 en
plus des marges minimales permises la marge minimale suivante :

Dimensions du bâtiment principal

AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-77-30915 en
plus des dimensions du bâtiment permises les dimensions du bâtiment
suivantes :

SuperiÏcie d'implantation
au sol (min)

Largeur
(min)

Ilauteur
(min/max)

r/3

Structure

Détaché

Usage

H5

Dispositions particulières

6) ASSUJETTIR à la grille des usages et des nonnes identifiée H-77-30921
la disposition particuliere suivante :

389 Le nombre maximal de logements est limité à six (6).

ARTICLE 2. - Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites

auront été dûment remplies selon la [ni.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du
conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-greffière

3)

4)

s)

Marge
arrière
sur rue
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Marge
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6
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6

Structure
du
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Détaché
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H5
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arrondissement de Chicoutimi tenue
dans la salle des délibérations du conseil, le
l9 awil 2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICT]LIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATION D'I.N\ IMMEUBLE POUR LE 5544, BOULEVARD TALBOT,

cHrcouTlMr-9340-8169 QUÉBEC rNC. - PPC-188 (rD-15S31)

CONSIDERANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par 9340-8169

Québec inc., (Carl Lespérance), 5544, boulevard Talbot, Laterrière, visant à autoriser
I'usage # 5020 Entreposage intérieur de tout genre, et régulariser les aménagements
existants sur un immeuble situé au 5544, boulevard Talbot, Laterrière;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 8, a) de I'article 22 durèglement 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 l'article
23 etl'article27.l);

CONSIDERANT que l'usage 6339 Autres services de soutien aux entreprises a été
autorisé par un usage conditionnel (VS-AC-2018-402) avec la condition que le requérant
procède à I'aménagement de sa cour avant avec les plans deposés dans le dossier'

CONSIDERANT qu'une dérogation mineure a été accordée également pour
autoriser six cases de stationnement au lieu de 13, une zone tampon de 3,5 mètres sans

arbre et sans clôture et que I'aire de déchargement ne soit pas entièrement située sur le
terrain à la condition que les aménagements de la cour avant soient effectués conformément
à la réglementation;

CONSIDÉRANT que les aménagements n'ont pas été réalisés, ce qui était une
condition à ces demandes;

CONSIDERANT que la dernande de PPCMOI a été acceptée ayant pour but
d'autoriser la régularisation d'un usage, I'agrandissement d'un usage dérogatoire 6339
Autres services de soutien aux entreprises;

CONSIDERANT qu'aucun permis n'a été délivré suite à cette demande, ce qui rend
la demande nulle;

CONSIDÉRANT que le requérant désire utiliser le bâtiment à des fins
d'entreposage, soit I'usage # 5020 Entreposage intérieur de tout genre;

CONSIDERANT que I'entrepôt sera ouvert au public pour la cueillette de

commande en ligne ou au magasin situé ailleurs;

CONSIDERANT que le paragraphe 1 de I'article 620 du règlement de zonage VS-
R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la
grille des usages et des norrnes, sont tenues à I'aménagement d'une zone tampon toutes les

classes d'usage commercial et de service lorsqu'elles ont des limites communes avec :

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

CONSIDÉRANT que I'article 621 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que toute zone tampon dont l'aménagement est requis par I'article 620

du règlement de zonage est assujettie aux prescriptions suivantes :



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

a) En cour avant de 1,2 mètre;
b) En cour laterale, laterale sur rue, arrière et arrière sur rue de

1,8 mètre minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième
paragraphe de l' article 637 ;

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

4. Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de
conifères dans une proportion minimale de 60 %.

CONSIDERANT que I'article 623 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que la largeur minimale requise pour la bande gazonnée ou paysagée
localisée entre une aire de stationnernent 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 dewait réaliser les aménagements, tels
qu'acceptés dans la dérogation mineure DM-4125;

CONSIDÉRANT que le projet ne causera pas d'impact dans le milieu et permettra
la reconversion d'un bâtiment commercial;

CONSIDERANT les plans déposés avecla demande;

À cPS CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par 9340-8169

Québec inc., Carl Lespérance,5544, boulevard Talbot, Laterrière, visant à autoriser I'usage
# 5020 Entreposage intérieur de tout geffe, et régulariser les aménagements existants sur
un immeuble situé au 5544, boulevard Talbot, Laterrière à la condition que le requérant
réalise les aménagements tel qu'accepté dans la dérogation mineure DM-4125.

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

mois à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil.
Cette période de validité 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 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.
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arrondissement de Chicoutimi tenue
dans la salle des déliberations du conseil, le
19 awil 2022 - Un quorumprésent.

PROJET PARTICT]LIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATION D'IN IMMEUBLE POUR LE 376,RUE DRÉAN, CHICOUTTMI -

9078-s163 QUÉBEC rNC. - PPC-187 (rD-1s74S)

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

Québec inc., 1640, rue des Gouverneurs Chicoutimi, visant à autoriser I'usage C4G-
Entreposage de tout genre (#5020) et ainsi que I'extension de I'usage sur une partie des lots
3 097 609 et 42I8 011 du cadastre du Québec surune superficie de 961,5 mètres carrés
(terrain), la régularisation de certains aménagements, I'implantation d'un nouveau bâtiment
dans un projet, une largeur sur rue :

' I'implantation d'un bâtiment principal localisé avec une marge latérale gauche de
1,25 mètre au lieu de 6 mètres;

. une discontinuité de la zone tampon et l'absence en tout point d'une clôfure
prescrite à I' article 621 ;

. I'absence de bande gazowÉe comme illustrée au plan projet d'implantation;
r une allée d'accès excédant 13 mètres de largeur, soit 14,74 mètres;
r sept (7) cases de stationnernents sur le terrain voisin du 378, rue Dréan;

' I'implantation de conteneurs maritimes eîzone à dominance d'habitation;
. projet intégré commercial dont la largeur sur rue est de 14,74 mètres au lieu de 35

mètres;

sur un rmmeuble situé au 376,rue Dréan, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que la demande a été différée par le conseil d'arrondissement de

Chicoutimi lors de la réunion du 15 fewier 2022 (VS-AC-2022-60);

CONSIDÉRANT que le comité désirait recevoir les informations suivantes :

Un plan et des informations supplémentaires afin de répondre aux préoccupations
du comité sur:

. l'impact en lien avec la qualité de vie du secteur (résidence);

. les aménagements le long de la voie cyclable afin de minimiser I'impact
visuel du projet;

. I'utilisation de conteneurs maritimes;
I toute autre information pertinente.

CONSIDÉRANT que le requérant a amené des précisions sur son projet : les points
suivants :

. la localisation du nouveau bâtiment, avec une architecture et des couleurs
mieux adaptées, nous éloigne de la zone résidentielle près de la rue Dréan;

. pour les résidences du chemin de la Réserve il n'y aurait aucun impact
visuel étant donné la hauteur des maisons et que le nouveau bâtiment serait
situé à contrebas avec en plus un boisé en zone tampon de celles-ci;

. la démolition d'un bâtiment vétuste près de la piste cyclable et près de la rue
Dréan;

. la piste cyclable, est déjà protégée par plusieurs arbres matures, de plus la
piste est à une hauteur de plus de 7 mètres supérieurs au terrain actuel lui
confere déjà un isolement visuel;

. des arbres seront ajoutés pour améliorer ce côté privatif;

. les conteneurs maritimes seront localisés le plus à retraits possibles et

d'appliquées une peinture qui va les confondre aux bâtiments.



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

CONSIDERANT que le requérant désire démolir un bâtiment existant et en
reconstruire un nouveau sur le terrain existant et une partie des lots 3 097 609 et
4 2I8 01 I du cadastre du Québec à acquérir;

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

CONSIDERANT que pour un usage du groupe Transport, camionnage et entrepôts
(C4g),la marge latérale d'un minimum 6 mètres;

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

CONSIDERANT que le paragraphe I de l'article 620 du règlement de zonage VS-
R-20I2-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la
grille des usages et des nofines, sont tenues à I'aménagement d'une zone tampon toutes les
classes d'usage commercial et de service lorsqu'elles ont des limites communes avec :

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

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

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

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

minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième paragraphe de I'article 637;
3o Aménager un écran composé d'une (1) rangée d'arbres plantés à tous les 4,0

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

coniferes dans une proportion minimale de 60 oÂ.

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

1,0 mètre;

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

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

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

dans les zones à dominance Commerce/services (CS), Commerces/services (CS) de type
para-industriel, lndustrie (I), Public/institutionnelle (P), Récréatif (R), Agriculture (A) et

Forestier (F);

CONSIDERANT que le comité juge que les précisions et améliorations proposées

répondent à leur préoccupation en partie;



CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il y a lieu de permettre seulement de
I'entreposage à I'intérieur des bâtiments;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que l'assistante-greffrère apubtié l'avis public de consultation écrite
requis par la toi dans le joumal Le Quotidien, édition du 5 mars 2022 et sur le site intemet de
la Ville de Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffière a publié l'avis public de demande
d'approbation réferendaire requis par la Loi dans le joumal Le Quotidien, édition du 26 mars
2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenayincluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens suivant la publication de I'avis
public, de présenter une demande d'approbation réferendaire avant les séances en adressant

un courriel ou une lettre sous forme individuelle ou de pétition;

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble a fait I'objet d'une consultation publique écrite ainsi que d'une
demande d'approbation réferendaire et que la Ville n'a reçu aucun commentaire ni aucune
demande d' approbation;

À cBs CAUSES, il esr résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par 9078-5T63

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

. I'implantation d'un bâtiment principal localisé avec une marge laterale gauche de

1,25 mètre au lieu de 6 mètres;
r une discontinuité de Ia zone tampon et I'absence en tout point d'une clôture

prescrite à l' article 621 ;
. l'absence de bande gazowÉe comme illustrée au plan projet d'implantation;
r une allée d'accès excédant 13 mètres de largeur, soit 14,74 mètres;

' sept (7) cases de stationnements sur le terrain voisin du 378, rue Dréan;
. I'implantation d'un seul conteneur maritime peint d'une couleur s'harmonisant aux

bâtiments principaux et localisé de manière à ce qu'il ne soit pas visible de la rue;
. proJet intégré commercial dont la largeur sur rue est de 14,74 mètres au lieu de 35

mètres.

À la condition suivante : I'entreposage extérieur n'est pas autorisé sur la propriété;

sur un immeuble situé au 376,rue Dréan, Chicoutimi;

Comme illustré sur le plan d'implantation, préparé par Dany Gaboury, arpenteur-
géomètre, version 5, datée ût2l féwier 2022.
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USAGE CONDITIONNEL - LOUIS BELLEMARE _ 49. RUE PICHÉ. CANTON.
TREMBLAY - UC-93 (ID.15772)

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par

Louis Bellemare, 49, nte Piché, Canton Tranblay, visant à autoriser une résidence de

tourisme à titre d'usage complémentaire à une résidence, sur un immeuble situé au 49, rue
Piché, Canton Tremblay;

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

Classes d'usages

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

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

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

(seulement dans les centres-villes);
. H9 - Habitation rurale détachée (l seul logement);
. Hl0 - Habitation de villégiature.

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

dispositions suivantes :

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

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

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

I'exploitant de la résidence de tourisme est locataire;
4. Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requises doit

respecter ce qui suit :

' Une (1) case pour les deux premières chambres plus une (1) case par

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

. Deux (2) personnes par chambre.

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

Saguenay selon I'article 18.6 etl'article 25;

CONSIDÉRANT que I'article 30J du règlement numéro VS-RU-2012-77 portant

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

édicte les critères spécifiques à respecter;

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

résidence

CONSIDÉRANT que le projet répond aux criteres du règlement;



CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par Louis
Bellemare, 49, rue Piché, Canton Tremblay, visant à autoriser une résidence de tourisme à

titre d'usage complémentaire à une résidence, sur un immeuble situé au 49, rue Piché,
Canton Tremblay, à la condition suivante :

Le requérant devra aménager sa bande riveraine, comme exigée au règlement de

zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay.

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

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

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

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

d'usage conditionnel peut être déposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de la
résolution.
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USAGE CONDITIONNEL _9387.2414 OUÉBEC INC. - 1051. BOULEVARI)
TALBOT. CHICOUTIMI _ UC-96 ûD-15800)

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
9387-2414 Québec inc., 630, rue Saint-Paul Ouest, bureau 600, Montréal, visant à autoriser
la construction d'une habitation collective (résidences étudiantes), au rez-de-chaussée de la
partie arrière du bâtiment, sur un immeuble situé au 1051, boulevard Talbot, Chicoutimi;

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

CONSIDÉRANT que le Comité a recommandé de differer le dossier afin d'avoir
plus d'information sur la circulation du secteur et les accès piétons ainsi que sur
I'aménagement du terrain comme milieu de vie d'habitation dans un secteur commercial
afin de répondre aux critères de I'intégration du projet avec le milieu environnant quant à
I'implantation, l'aménagement des lieux est recherchée.

CONSIDÉRANT que le requerant a répondu au Comité et a présenté des
informations supplémentaires ;

CONSIDERANT que I'article 26 du règlement sur les usages conditionnels VS-
RU-2012-77 de la Ville de Saguenay stipule qu'ture demande d'autorisation pour un usage

conditionnel est analysée en fonction des critères généraux suivants;

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

recherchée;
3. Les conséquences du projet sur I'environnentent notamment en ce qui concerne

I'ensoleillement, le vent, le bruit, les ânanations 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 considérés;

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

3. Le projet doit contribuer à enrichir le patrimoine architectural, naturel et paysager

de la ville;



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

I'implantation, la volumétrie, la densité et I'aménagement des lieux est recherchée;
6- Les qualités d'intégration du projet et le cas échéant, son accepabilité en vertu d'un

règlement de PIIA applicable sont tenues en compte;
7. Si le projet implique la construction d'un bâtiment ou la modification d'un bâtiment

existant, son architecture doit s'intégrer à son milieu d'insertion;
8. Le nouvel usage dewa répondre aux noûnes contenues au règlement de zonage en

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

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

10. Les avantages des propositions de mise en valeur du terrain, des aménagements
paysagers et des bâtiments accessoires;

11. Les matériaux de revêtement et 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 f intensité de l'éclairage ambiant (minimiser les
contraintes sur les terrains adjacents).

CONSIDERANT que le requérant désire aménager le rez-de-chaussée en studios
avec des espaces collaboratifs pour des étudiants, dans la partie arrière du bâtiment donnant
ver la rue Lorezo-Genest;

CONSIDÉRANT que cette partie sera intégrée à un immeuble locatif;

CONSIDERANT que le projet repond aux critères du règlement;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À ces CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
9387-2414 Québec inc., 630, rue Saint-Paul Ouest, bureau 600, Montréal, visant à autoriser
la construction d'une habitation collective (résidences étudiantes), at rez-de-chaussée de la
partie arrière du bâtiment, sur un immeuble situé au 1051, boulevard Talbot, Chicoutimi.

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

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

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

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

d'usage conditionnel peut être déposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de la
résolution.
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CHICOUTIMI - UC-102

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
9182-8301 Québec inc. (Sylvain Pelletier) 1598, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi,
visant à autoriser I'usage 3280 Atelier d'usinage, soit pour une modèlerie ainsi que les
aménagements suivants :

r un accès d'une largeur de 17 mètres au lieu de 13 mètres;
. l'absence d'une zone tampon avec la propriété voisine (127, rue des

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

Sur un immeuble situé au 1598, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi.

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

CONSIDÉRANT que la propriété est localisée dans une zone commerciale, que le
demier usage faisait partie de la classe d'usage 12, industrie légere;

CONSIDÉRANT que I'usage de remplacernent est I'usage #3250 Atelier d'usinage
de la classe d'usage 12, industrie légère;

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

CONSIDÉRANT qu'une allée d'accès existante est d'une largeur de T7 mètres;

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

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

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

minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième paragraphe de

I'article 637;
3. Aménager un écran composé d'une (l) rangée d'arbres plantés à tous les 4,0

mètres;
4. Les essences d'arbres composant lazone tampon doivent être constituées de

coniferes dans une proportion minimale de 60 oÂ;

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

CONSIDERANT que I'article 623 du règlement VS-R-2012-3 portant sur le zonage

de la Ville de Saguenay stipule que dans la bande gazowrée 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.

VARI)



CONSIDÉRANT que la bande gazornée de 1.5m le long de la ligne de rue est
discontinuée;

CONSIDÉRANT que le requérant désire conserver les aménagements existants;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de I'article 30 du règlement VS-RU-2O12-77
sur les usages conditionnels de la ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation
pour le remplacement d'un usage dérogatoire est analysée en fonction des critères suivants
pour l'aménagement du terrain :

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

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

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

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

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

usages compatibles);

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 del'article 30 du règlernent VS-RU-2012-77
sur les usages conditionnels de la ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation
pour le remplacement d'un usage dérogatoire est analysée en fonction des critères suivants
pour l'intégration du bâtiment principal :

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

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

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

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

d) La volumétrie de l'agrandissement projeté devrait trouver un équilibre entre
le volume actuel du bâtiment et la volumétrie des bâtiments adjacents. Dans
le cas où il n'est pas possible d'harmoniser le volume avec les bâtiments
voisins, des mesures de mitigation dewaient être prévues (aménagement,

architecture . . .);
e) Minimisation des contrastes esthétiques (volumétrie, gabant, aire de

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

CONSIDERANT que le paragraphe 3 de I'article 30 du règlement VS-RU-2012-77
sur les usages conditionnels de la ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation
pour le remplacement d'un usage dérogatoire est analysée en fonction des critères suivants
pour I'impact sur I'environnement :

a) Les accès au site ne dewaient pas nuire aux activités et aux déplacernents

ayant cours à proximité de I'usage;
b) Les opérations d'entreposage devraient être camouflées visuellement à partir

des axes de circulation et dewaient être clôturées et aménagées pour atténuer

I'impact visuel;



c) Un aménagement approprié dewait être prévu autour du site;
d) Mettre en place des écrans visuels pour dissimuler les composantes

discordantes;

CONSIDERANT que le paragraphe 3 de I'article 30 du règlement VS-RU-2012-77
sur les usages conditionnels de la ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation
pour le remplacement d'un usage dérogatoire est analysée en fonction des critères suivants
pour la cohérence de l'investissement :

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

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

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

CONSIDERANT que les opérations de fabrication de modèle de bois, d'aluminium,
de silicone pour la production de petites séries de pièces moulées (prototype);

CONSIDÉRANT que les opérations se déroulent pendant la journée;

CONSIDÉRANT que le requerant stipule que le projet ne causera pas d'impact
négatif au niveau du bruit et de la circulation;

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

CONSIDERANT qu'une réduction de I'allée d'accès de 13 mètres de largeur
permettrait d'améliorer I'aménagement du site et serait conforme à la réglementation;

CONSIDÉRANT que le Comité juge que le projet est acceptable dans la mesure au
la taille des pièces restent limitées (pas de pièces de grande envergure) afin que I'usage de
remplacement s'insère dans la dynamique économique, environnementale et sociale du
milieu et de la ville;

CONSIDERANT que le Comité juge que la demande répond aux critères du
règlement;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cPs CAUSES, il est résolu :

Que le Conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER EN PARTIE pour fins de suivi de la procédure régissant un tel
projet, la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par 9182-8301 Québec
inc. (Sylvain Pelletier), 1598, boulevard Saint-Geneviève, Chicoutimi, visant à autoriser
I'usage 3280 Atelier d'usinage soit pour une modèlerie, ainsi que les aménagements

suivants :

L'absence d'une zone tampon complète avec la propriété voisine (I27, rue
des Épervières) ;

Une bande gazonnêe discontinuée de 1,5 mètre le long de la ligne de rue;

Sur un immeuble situé au 1598, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi

DE REFUSER une entrée à 17 mètres au lieu de 13 mètres; sur un immeuble situé
au 1 598 boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi.

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

de 24 mois à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le
conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur

t



dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de I'usage conditionnel, elle
devient nulle de plein droit.

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

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

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas été respecté, une nouvelle demande
d'usage conditionnel peut être déposée dans les l8 mois de la date d'invalidité de la
résolution.



AIDE AUX ORGANISMES
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

13 000 $

1110001.000.297001000 s1000 $Demande d'aide fiancière pour le bon fonctionnement de I'organisme003124 LA SOCIETE SAINT-VINCENT DE PAUL.CONSEIL PARTICULIER MAS,

1110707.DI2.297001oo s00312 1

1110101. D1 1.29700100 s003 121

1 110101. D 10.29700200 $003121

1 110101.D09.29700100 s003121

1 110101.D08.29700100 s00312 1

1 110101.D07.29700100 s700 sDemande d'aide financière pour le bon fonctionnement de l'organismeORGANISME DU FJORD AU LAC003121
1 110101.D10.29700100 s003120
1 110101.D09.29700400 ss00 sDemande d'aide financière pour le bon fonctionnement de l'organisme003120 RESIDENCE ST-PAUL-CHICOUTI M I

vJ010L.D12.29700300 s003119
1110101.D11-.29700300 s003119
1 110101.D10.29700300,00s003119
1 110101.D09.29700400,00s003119
1 110101.D08.29700400,00$003119
1110101.D07.29700300,00s2000,00$Demande d'aide financière pour le bon fonctionnement de I'organisme003119 CENTRE DES LOISIRS JOSEPH-NIO

1,t7070L.D07.29700200,00$200,00$Demande de commandite pour la Lière édition de <La route du bleuet rose pour la cauFONDATION SANTE JONQUIERE003118
1 110101.Q12.297003000,00$3000,00sDemande d'aide financière pour I'atteinte de leurs objectifs pour leur 49 ième annéeCORPORATION DES LOISIRS HAMEL, FRADETTE ET GOBEIL INC003117
1 1 10101.D07.29700100,00s100,00sBillets pour 40ième de I'organisme Ie 7 mai 2022Dons de 1005LES AINES ET LES AINEES DE JONQUIERE INC0031 16

1110101.D 1-1.29700500,00ss00,00$Demande d'aide financière pour équipement de iardin.JARDIN DES DEUX CEDRES003 1 15

1 110001.000.297002000,00s2000,00$Demande d'aide financière pour la sécurité pendant les hivernadesSOCIETE DE GESTION DE LA ZONE PORTUAIRE DE CHICOUTIMI IN003114
171010t.D12.29700100,00s003 1 13

1 110101.D 11.29700100,00s003113
11101-01.D 10.29700100,00$003113
1 1 10101.D09.29700100,00s003113
11 10101.D08.29700200,00s003113
1 1 10101.D07.29700100,00s700,00sDemande d'aide financière pour le bon fonctionnement de I'organismeCLUB DE L'AGE D'OR DUCHRIST-ROI003113
11 10101.D09.29700100,00s003112
1 1 10101.D08.29700100,00s003112
1 110101.D07.29700100,00s300,00sDemande de commandite pour le Bingo du 9 avrilCENTRE DES RETRAITES DE L'ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI003112
711,01,01.D1.2.297002000,00s2000,00sDemande d'aide financière pour le bon fonctionnement de I'organismeLE CERCLE DE FERMIERES LATERRIERE003111

Ventilation
complète

Montant
ventilé

Montant
octroyé

Desciption
Entité

externe
No de

demande

19 avrlldu 2422
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PRoJET nB nÉsorurroN

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil d'arondissement de Chicoutimi tenue
dans la salle des déliberations du conseil, le 19

avil2022. Un quorum présent.

CALENDRIER DES SEANCES DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DE
CHICOUTIMI. MODIFICATION

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi modifie la date de la séance du conseil
d'arrondissement pour le mois de décembre qui était initialement prévu le 6 décernbre2022 et fixe
plutôt la date de la séance le 7 décembre 2022 à I'heure et à I'endroit déjà prévues soit à l2h au
201,rue Racine Est à Chicoutimi.



Service des affaires et du \\.L
Sâquenay

ffi-t

SOMMAIRE DE DOSSIER

I. NATURE DE LA DEMANDE :

Le bureau d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics

I'installation de deux panneaux <Stationnement interdit> du côté impaire de la rue Roussel, au

niveau de la traverse piétonne face au commerce situé au 2135, rue Roussel.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS

Le conseil d'arrondissernent de Chicoutimi demande au service des travaux publics de procéder

à l'installation de deux panneaux <<Stationnement interdit> du côté impair de la rue Roussel au

niveau de la traverse piétonne face au commerce situé au 2135, rue Roussel. L'installation de

panneaux sécurisera lès automobilistes sortant de la rue Saint-Éphrem voulant emprunter la rue

Roussel vers l'ouest, puisque lorsqu'il y a un véhicule de stationné à cet endroit la visibilité
devient nulle. La somme de 500$ est payable à même le fond d'immobilisation de la conseillère

Mireille Jean.

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

CONSIDÉRANT la requête 2022-51 40;

CONSIDÉRANT la problématique des usagers à sortir de la rue Saint-Éphrern ;

À cEs CAUSES, il est résolu :

eUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au service des travaux publics de

piocéder à I'installation de deux panneaux <Stationnement interdit> > du côté impair de la rue

Roussel au niveau de la traverse piétonne face au commerce situé au 2135, rue Roussel.

L'installation de ce panneau sécurisera les automobilistes sortant de la rue Saint-Ephrem

voulant ernprunter la rue Roussel vers I'ouest, puisque lorsqu'il y a un véhicule de stationné à

cet endroii la visibilité devient nulle. La somme de 500$ est payable à même le fond

d'immobilisation de la conseillère Mireille Jean.

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par :

OBJET : DEMANDE D'INSTALLATION DE PANNEAUX (STATIONNEMENT
INTERDIT> FACE AU 2135, RUE ROUSSEL

nÉsoluuoN DU coNSEIL ou DU coMITÉ EXÉcurIF :

Conseil municipal n
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X Jonquière La Baie E



OBJET

2

4. vÉnrnrclrroN DEs ASpEcrs JURTDIoUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) :

Par:

Date:

À vBNrR : Date

5. VÉRIFICATION DES ASPECTS FINAIICIERS : (Obligatoire pour tous les programmes,

revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable n Oui n ou Commission des finances du
nécessaire)

(si

Par:

Date

6. SUM (Corresoondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi aétéfait f, auprès de: (indiquerle service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINAIICIÈNN : (Obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire : FDI de Mireille Jean

Préparé par Approuvé par :

Tania lapierre, secrétaire administrative Marie-Ève Boivin, directrice

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date 04-04-2022 Date 04-04-2022

. Denis Simard
Directeur général adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date



Service des affaires et du /1.3e

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMAI\DE :

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi désire effectuer un transfert budgétaire de 30 000$

à même le fonds d'investissement du conseiller Michel Potvin, district 12 vers le servie du

Génie pour I'implantation d'un mur végétal le long du boul. Saguenay.

2. ANALYSR. .II ISTIF'ICATION ET RECOMMAIIDATIONS:

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi désire effectuer un transfert budgétaire de 30 000$

à même le fonds d'investissement du conseiller Michel Potvin, district 12 vers le servie du

Génie pour I'implantation d'un mur végétal le long du boul. Saguenay.

3. PROJET DE RESOLUTION: (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit intégralement
sur la résolution).

CONSIDÉRANT la volonté d'implanter un mur végétal le long du boul. Saguenay pour améliorer

le paysage visuel du secteur;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Chicoutimi autorise le transfert budgétaire de 30 000$ du

fonds d'investissement de Michel Potvin, district 12, vers le service du Génie pour

l'implantation d'un mur végétal le long du boul. Saguenay.

Ville

4. VÉRlrrcarroN uns a.spncts.ruRrnrouns : (obligatoire)

Non applicable E Oui n Par :

Date :

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : f, À vnNIR : Date

(Obligatoire pour tous les programmes,
finances de la Ville.

(si

5. VF',RIT'I(-A TION DES ASPECTS FINAIICIERS :

revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les

Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable n Oui n ou Commission des finances d.t 

- 

f]
nécessaire)

Par:

Date :

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (obligatoire)

Le suivi a été fait f auprès de : (indiquer le service)
Date :

*Identifier le service pour lequel une action est requise

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET: TRANSFERT BUDGETAIRE - FOND D'INVESTISSEMENT DU
CONSEILLER MICHEL POTVIN VERS LE SERVICE DU CÉNTN

RÉSoLUTION DU CONSEIL OU DU COMITÉ NXÉCUTTT :

Conseil municipal tr
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X Jonquière tr La Baie I

30 000$Génie
-

FDI($)21

transfert budgétaire - fonds d'investissement du conseiller michel potvi..-.docx



OBJET

2

Suivi devant être fait par : (indiquer le service)
Date :

Informations utiles lors de la transmission :

7. DTSPONTBTLTTÉ FrNAllCrÈRE : (Obligatoire)

Non applicable u Oui E Poste budgétaire Fonds d'immobilisation ou fonds
d'administration du conseiller
concerné. Voir tableau ci-haut.

Préparé par : Approuvé par :

Marie-Ève Boivin, directriceTania t-apierre, secrétaire administrative

Bureau d'arrondissement de Chicoutimi Bureau d'arrondissement de Chicoutimi

Date t3-04-2022 Date 13-04-2022

Denis Simard
Directeur gênér al adj oint
Date :

Jean-François Boivin
Directeur géneral

Date

transfert budgétaire - fonds d'investissernent du conseiller michel potvi..-.docx
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